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MEMORANDUMDE YOUSSEFBISCAINO

\\ h' pÉMORANDUM DE YOUSSEF BISCAÏNO '

y/l/j)j^É&/dsé des griefs de Moulay Zidân contre les Hollandais.

La Haye, 3i juillet i6a4.

En marge : Traduit de l'espagnol.

Mémoire pour les députés, de la part du sieur caïd Youssef Bis-

caïno, ambassadeur du roi Moulay Zidân, que Dieu garde !

Article premier.
— Les armes et les mousquets qui ont été

transportés au Maroc ont causé de grands dommages à Sa Majesté.
Ce transport d'armes va à l'encontre des ordonnances rendues

par les Seigneurs Etats et communiquées par écrit à Sa susdite

Majesté \

2. — James Abbot 8, commis de Pieter Courten, de Zélande, a

commis l'acte de déloyauté suivant. Sa Majesté lui ayant confié une

i. Sur cepersonnage,V. ir" Série,Pays-
Bas, t. III, p. 420, note 2. — Le 29juillet,
les Étatsavaient désignétrois députéspour
mener les négociationsavec Youssef Bis-
caïno. Ceux-cidonnèrent lecture aux Etals
le 12 août du présont Mémorandum.Ils
furent chargés d'entendre Albert Ruyl sur
les questionstraitées clansce Mémorandum.
et de poursuivre les négociations. V. les
Résolutionsdes 2gjuillet, 2 août, 12 août,
22 août, 23 août, 7 septembre, reg. 5j3,
ff. 4"o "°, 4og «°, 429>4<>7"°, 470 V,

5og v°.

DE GASTRIES.

2. LosÉtats-Générauxavaientécrit le 16
août à MoulayZidùn pour lui annoncer

leur intention d'interdire la contrebande
des armes au Maroc. V. ire Série, Pays-
Bas, t. III, p. 191, note 1. Lesordonnances

que les Étals auraient alors j>romulguécsà
cet effet n'ont pas élé conservées.On ne

possède que l'ordonnance du 17 oclobre

1624, publiéeci-dessous,p. 26.

3. C'est le même personnageque Ruyl

appelledans son Journal Jacques Àbout.

V. ire Série,Pays-Bas,t. III, pp. 5n,5i2,
5I/I, 5i6.

VI. — 1
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cargaison de vivres à destination de Sainte-Croix et lui en ayant

payé le fret, ce commis a vendu une partie des vivres susdits à un

pirate et s'est ensuite rendu à Massa 1
pour y vendre de la poudre,

des mousquets et d'autres munitions aux rebelles et ennemis de

Sa Majesté.

3. — Le susdit James, se trouvant à Sainte-Croix, y faisait du

commerce. Le gouverneur, le caïd El-Mansour, lui fit compter une

somme d'argent en échange de laquelle il devait livrer au dit gou-
verneur certaines marchandises. Mais il a levé l'ancre et s'en est

allé avec l'argent à Safi, sans avoir satisfait à ses engagements vis-

à-vis du dit gouverneur.

4. —
Ayant fait ce qui précède, le susdit James est retourné à

Safi. Comme d'usage, les trésoriers du Roi avaient passé aArec lui

un contrat, en raison des marchandises qu'il avait chargées, et ils lui

avaient avancé en exécution de ce contrat environ huit mille onces.

Avec cette somme, il s'en est allé aux Pays-Bas. Et tout cela, il l'a

fait en un voyage 2.

5. — Ensuite, suivant les ordres que Yos Hautes Puissances

ont communiqués à Sa Majesté dans une lettre du 16 août 1622,

transmise par le sieur Joseph Pallache 3, Jacob Adriaensz., de

Zélande, étant arrivé dans le port de Safi avec quantité de muni-

tions et de mousquets, a été retenu à terre jusqu'à ce qu'il ait

déchargé cette cargaison. Mais comme on lui avait permis, sur parole,
de retourner à son bord, pour effectuer ce déchargement, il a fait

T. Sur ce port, qui était alorssoustrait

à l'autorité du Chérif, et sur le commerce
actif qu'y faisaient les chrétiens,V. irc

Série,Franco, t. III, p. 365.

2. Le 3i août, YoussefBiscaïnodeman-
dait aux Étals-Générauxde retenir le dit
James Abbot, qui était prêta appareiller,
jusqu'àcequeleJuif YaminbonRemmokb,

envoyéaux Pays-BasavecYoussefBiscaïno

(V. irc Série, Pays-Bas,t. III, p. 498 et

note 7) et chargé par le Chérif d'intenter

un procès à ce personnage, fût arrivé à

Middclbourgpour entamer les poursuites
judiciaires. Les Etats-Générauxdécidèrent

d'envoyerla requêtede \oussef Biscaïno,

accompagnéed'un extrait de son mémoire
relatif à James Abbot, à l'amirauté do

Zélandeet delui demanderdes renseigne-
ments.Rcsol.reg. 5?3, f. 4l)4 "°. Ils écri-

virent leur lettre et firent l'envoi le môme

jour. Stat. Gen., 54-75,Lias Admirai.

Juli-Dec.1624.Sur la suite donnéeà cette

affaire,Y. infra, p. 5i.
3. Y. supra,p. 1, note 2.
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semblant d'obéir, puis, au lieu de cela, il a hissé ses A^oiles et est

parti vers une autre place où il a vendu sa dite cargaison 1.

6. — Sa Majesté avait acheté de Jacques Fabri
2 un navire, avec

l'intention de l'envoyer à Sainte-Croix pour son service. Ce navire

était dans le port de Safi, lorsqu'il a été surpris par le pirate Pieter

Jansz., de Flessingue, qui s'est emparé du bâtiment,:de l'équipage,

de l'artillerie et des vivres. On ignore encore à cette heure ce

qu'est devenu ce navire. Ce que l'on n'ignore pas cependant, c'est

qu'il appartenait à Sa Majesté : cela ressort des missives d'Albert

Ruyl 8.

7.
— A Safi, Albert Ruyl a commis les actes de déloyauté sui-

vants. Deux prises étaient arrivées dans ce port, chargées l'une de

sucres, l'autre de peaux. Les trésoriers de Sa Majesté ayant traité

aA'ec les pirates au sujet de ces marchandises, on allait, suivant

l'usage, débarquer quelques peaux du mrvïre du capitaine Job.

Or, voici que Ruyl, mis au courant de cela, trompa les officiers de

Sa Majesté. Il dit qu'il allait se rendre à bord pour obtenir des

pirates qu'ils cédassent les peaux et sucres à meilleur compte.
L'officier et le trésorier de Sa Majesté se rendirent en effet à bord

du navire pirate aA7ecle susdit Ruyl. Celui-ci parla aux pirates en

langue néerlandaise, que comprenaient quelques matelots maures.

Il leur dit de ne rien A'endre à des Maures, ni à des Juifs. Il en

résulta que, le même jour, les pirates hissèrent leurs voiles et s'en

allèrent. Nous le prouverons par les lettres de Ruyl lui-même V

Or, quand on est amis, comme le sont les sujets du Roi avec ceux

de Vos Hautes Puissances, on ne se fait pas de tort. Et quand même

nous ne serions pas amis, quel droit, quel pouvoir a Ruyl de

1. Sur ce même épisode,Y. la version
donnéepar Albert Ruyl dans son Journal,

Pays-Bas,t. III, pp. 275-278,284, 280.
2. JacquesFabri: Jacques Fabro. Sur

ce personnage,V. Pays-Bas,t. III, p. i5,
note 2.

3. Cf. Pays-Bas, t. III, pp. 485, 486
etnote1.— LeChérifavaitremisleslettres

qu'il avait reçues d'Albert Ruyl à Joseph

Pallachc,qui les montra aux Étals. V. ci-

dessous,Mémorandumde Joseph Pallachc,
28 août 1624,p. 19 et noie 2.

4. YoussefBiscaïnomêledanssonexposé
deuxincidentsqui se sont produits à quel-
quesmoisd'intervalle.Cf. la versionqu'en
donne Albert Ruyl dans son Journal, ire

Série,Pays-Bas,t. III, pp. 276, 277 et pp.
291-304.
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commander dans les ports de Sa Majesté, lorsqu'il se trouve dans

le pays de celle-ci?

8. — Un pirate a été amené à Sainte-Croix par le manque de

vivres. Il y a apporté dix-sept esclaves, de nationalité espagnole,

qu'il a vendus au gouA^erneur de Sainte-Croix en échange de vivres.

Il a débarqué quelques-uns de ces esclaves pour retourner ensuite

à Safi aArec une lettre du dit gouverneur : cette lettre ordonnait au

trésorier de Sa Majesté de livrer au pirate les viArres vendus en

échange des esclaAres susdits, ennemis du Roi, et au pirate de débar-

quer ces esclaves à Safi. Ce qu'apprenant, Ruyl fit d'insolentes

bravades et défendit ouvertement au pirate, en présence des officiers

et notaires de Sa Majesté, de vendre des chrétiens aux Maures, qui,

déclara-t-il, sont de. plus grands ennemis des Hollandais que les

Espagnols. Aussi Sa Majesté a-t-elle été très irritée de ce qu'on
l'avait considérée comme un plus grand ennemi que l'Espagnol 1.

g.
— A Salé, qui est un port de Sa Majesté, est arrivé Jean

Barbier
2

: il a trouvé mouillé dans ce port un navire appartenant
aux sujets de Sa Majesté. Barbier a Arolé ce navire, l'a fait sortir

du dit port et s'en est allé avec cette prise. On ignore encore à cette

heure ce qu'elle est devenue.

10. — Quand arriva à Salé le navire de guerre de Vos Hautes

Puissances portant l'agent Joseph Pallache et Albert Ruyl, les gens
du gouverneur se rendirent à bord pour porter des rafraîchissements

à l'équipage. Deux renégats hollandais montèrent dans la même

chaloupe que ces gens. Ils eurent une entrevue avec le susdit Ruyl,

qui leur conseilla de quitter le pays des Maures et promit de les

garder aArec lui, ce qu'il fit. Ainsi la chaloupe revint à terre sans

ramener les dits Maures ou renégats. Albert Ruyl nia leur présence
à son bord et refusa de les rendre aux gens du gouverneur en dédom-

magement et payement des rafraîchissements et bons offices que

I. Sur cetépisode,V. le JournaldeRuyl,

Pays-Bas,t. III, pp. 285-28g,où les pri-
sonniers du pirale GornelisPielersz. Roi)
sont donnéscommedes Portugais.

2. Sur ce personnage,V. ibidem,p. bu

et note 3. L'acte depiraterie dont l'accuse
YoussefBiscaïnon'est pas mentionné par
Albert Ruyl.
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celui-ci lui avait offerts. Et cependant les Hollandais susdits s'étaient

faits Maures de leur propre volonté 1.

H. — Dans le susdit port de Salé
2

est arrivé un navire qui avait

été pris par les sujets de Sa Majesté. L'équipage de ce naArire était

composé d'Anglais et de Hollandais. Quand Joseph Pallache, servi-

teur de Sa Majesté, et Ruyl furent informés du fait, ils écrivirent

au gouverneur pour le prier de leur rendre ces hommes, en Arertu

des'relations d'amitié qui existent entre Vos Hautes Puissances et

Sa Majesté. Le gouverneur les autorisa à prendre ces hommes avec

eux. Arrivés à bord, ils trouvèrent encore dix-sept Anglais que le

gouverneur susdit leur permit encore de reprendre, par égard pour

Vos Hautes Puissances et au nom de l'amitié que Sa Royale Majesté

entretient avec les Pays-Bas 8.

{ 12. — Les Français et les Anglais qui viennent dans les ports

de Sa Majesté, par exemple pour son service et contre payement de

leur fret, servent Sa Majesté plus fidèlement que les Hollandais. Et,

étant donné que Sa Majesté n'est pas en rapports d'amitié et d'al-

liance avec eux, comme elle l'est avec Vos Hautes Puissances, elle

les fait esclaAres \ tandis que, lorsqu'il s'agit de Hollandais, elle leur

donne la liberté 5, en témoignage de l'amitié que Sa Majesté entre-

tient avec Vos Hautes Puissances.

Enfin ces plaintes, comme Vos Hautes Puissances peuA^ent s'en

rendre compte, n'ont d'autres motifs que ces marchandises et ces

vivres qu'on a volés à Sa Majesté, ces Maures qu'on lui a enlevés,

et bien d'autres choses qui sont énumérées dans ce mémoire.

Tout ce mal provient de l'impudence et des mauvais procédés des

sujets de Vos Hautes Puissances qui ont attenté à la juridiction

royale dans les ports de Sa Majesté ; ce que Vos Hautes Puissances,

ne peuvent pas tolérer.

i. Ruyl no soufflepas mot de cet inci-
dent dans son Journal.

2. Letextenéerlandaisporto,par erreur:
Safi.

3. Ruyl parle également dansson Jour-
nal (Pays-Bas,t. III, pp. 271, 272) de la
délivrancede ces captifs hollandaiset an-

glais; mais sa version ne s'accordeguère,

dansles détails,aveccelle de Biscaïno.

4. V. irc Série,France, t. III, pp. 106-

107, l'arrestation à Saû du chevalier de

Razillyet de sescompagnons.
5. Sur la différencede traitement entre

les Hollandaiset les autres Européens au

Maroc,V. ce qu'écrivaitAlbert Ruyl aux

États, Pays-Bas,t. III, p. 3o2, note 1.
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C'est pourquoi je demande, au nom de Sadite Majesté, mon

maître, qu'il plaise à Vos Hautes Puissances de prendre telles mesu-

res qui seront jugées nécessaires pour que l'amitié et les bonnes

relations soient de plus en plus fortifiées et maintenues.

Fait à La Haye, le dernier jour de juillet i6a4.

L'original était signé de certains caractères 1.

In inargine : Getranslateert vuyttet Spaens.

Opschrift : Memorie voor de gedepuleerden, van Avegen den heere

alcayda Joseph Biscayno, ambassadeur van den coninck Mulay Zidan, die

Godt bewaere.

1. — Eerste artyckel.
— Van de Avapenen ende musquetten, die

gebracht syn naer Barbaryen, beeft Syne Majesleyt grople schade gele-

den, 't AA'elckis tegen de ordre, die de Heeren Staten hebben gegeven ende

geschreven àen de voomoemde Syne Majesteyt.

2. —
Belangende het verraet, 't Avelckbegaen is by Jemis Abbot, com-

missaris A'anPieter Curten, van Zeelant : dat, hebbende Syne Majesteyt
hem bevracht met provisie naer Santa-Gruz, ende betaelende hem syn

vracht, heeft een gedeelte van deselve provisie aen een zeerover vercoft,

ende is daernae "gevaren naer Massa, alwaer hy pulvcr, musquetten ende

andere amunitien heeft vercoft aen de vyanden ende rebellen van Syne

Majesteyt.

3. •— Dat, synde den voorschreven Jemis in Santa-Gruz negotierende,
ordonneerde den gouverneur, alcayda Menssor, hem een partye gelts om

aen denselven gouverneur daerA'Oorenseeckere goederen le vercopen, dan

heeft syn ancker gelicbt, ende daermede gecommen naer Safy sonder den

voorschreven gouverneur satisfactie te doen.

4- — Hebbende den voomoemde Jemis 't geene voorseyt is gedaen, is

naer Safy gekeert, ende gelyck het de gewoonte is, hadden de renteros van

den Coninck belangende de goederen die hy geladen hadde accoort

gemaeckt, ende hebben hem in teycken ende A'oldoeninge van 't selve

1. Y. infra, p. 4o et note 2, la signa-
ture arabe de l'ambassadeurYoussefBis-

caïno et les formules qui accompagnent
colle signature.
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accoort gegeven ontrent acht duysent oncen, mette Avelckehy is deurge-

gaen naer dese plaetsen ; ende dit ailes heeft hy in een voyage gedaen.

5. — Daernae mette ordre, die thve Hoog Mogende schreven aen Syne

Majesteyt deur den heere Joseph Pallache den i6cnAugusti 1622, is gecom-

men Jacob Adriaensz., AranZeelant, in de haven van Safy, met een quan-

titeyt Aranamunitien ende musquetten, ende cleselve is aen lant gear-

resteert geworden, totdat hy deselve ontladen soude hebben. ; ende hem

sulx vertrouAvende, is in syn schip gegaen, in schynoff hy d' selveaen lant

soude brengen, maer heeft in plaets Afandien syn zeylen opgehaelt ende

deurgegaen naer een andere plaetse, alwaer hy d' selve heeft vercocht.

6. —
Synde een schip van Syne Majesteyt in de haAren van Safy, by

hem gecocht van Jaques Fabry, om 't selve tôt synen dienste naer Santa

Cruz te gebruycken, is gecommen den zeerover Pieter Jansz., van Vlissin-

gen, dieAvelcke hetselve schip met 't volck, geschut ende vivres heeft

gerooft, ende men weet op dese ure nyet, Avaer het voomoemde schip is
'

gebleven, AArelAvetendenochtans, dat 't selve Syne Majesteyt toebehoorde,

als blyckt by de missiven van Albert Royl.

7. Aengaende de verraderyen, die Aelbert Royd heeft begaen in Safy:

dat, arriveren.de in de voorschreven haArentAAreeprinsen, d'eene met suyc-
keren ende d' ander met huyden geladen, ende de renteros A7anSyne

Majesteyt accoort gemaeckt hebbende mette zeerovers belangende d'

AToorschre"vencoopmanschappen; ende naer gewoonte soude men eenige

huyden ontladen vuyttet schip van capiteyn Job, ende 't serve vernemende

den voomoemde Royl, bedrooch hy de amptluyden van Syne Majesteyt,

seggende dat hy naer het schip soude gaen ende le AA7egebrengen, dat se d'

voorschreA'en huyden ende suyckeren souden geven voor beter prys. Ende

syn den amptman ende rentero A'an Syne Majesteyt metten voorschreven

Royl in 't schip van de zeerovers gegaen, ende sprack denseh'en Royl
haer aen in Neerlantse spraecke, 't Avelck eenige Moorse bootsgesellen

verstonden, ende seyde tegens haer, dat se aen geen Moren noch Jodeil

en souden vercopen. Ende lerstont op denselven dacb haelden sy de zey-
len op ende gingen deur, gelyck als AvybcAvysen sullen by syne mis-

siven.

Ende gemerckl Avyeens syn, gelyck als mede syn des Conincx onder-

saten met die van Lhve Hoog Mogende, en sal men u geen quellinge aen-

doen. Ende indien Avynyret eens en syn, Aval faculteyt, macht off deel

heeft hy, om in Syne Majesteyls havenen te commanderen, synde hy in

desselfl's lant.
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8. — Een zeerover is gecommen in Santa-Gruz deur gebreck van

vivres, ende bracht mede seventhien slaAren,'t AvelckSpaignaerden Avaren,
die hy vercocht aen den gouverneur A'anSanta-Gruz om AriArres,ende bracht

eenige aen lant, ende keerde Aveder naer Safy met een missive van den

voornoemden gouverneur aen den tresaurier van Syne Majesteyt, om hem

de vivres te leveren, die hy hem hadde vercocht A'oorde voorschreAren sla-

ven, vyanden AranSyne Majesteyt, ende dat hy d' selve soude ontladen in

Safy. 't Welcke verslaende d' Aroorschreven Royl, maeckte groote bravade,
ende seyde opentlyck aen den zeerover in presentie van de amptluyden
ende notarissen van Syne Majesteyt, dat se de Christenen aen de Moren

nyet en souden vercopen, overmits d' selve grooter vyanden syn Arande

Hollanders dan de Spaignaerden. Waerover Syne Majesteyt seer verstoort

AAras,dat men hem hout voor meerder vyant dan den Spaignaert.

g. — In Sale, synde een hav.en AranSyne Majesteyt, is gecommen Jan

Barbier, ende Arontin deselve haAren een schip van de onderdanen van

Syne Majesteyt geanckert, die 't selve schip heeft gerooft ende ATiytd'

voorschreven haven gevoert, ende is daermede doorgegaen. Ende men weet

op dese vuyre nyet, waer 't selve is gebleven.

10. Àrriverende het oorlochschip van Uwe Hoog Mogende metten

agent Joseph Pallache ende Aelbert Royl in Sale, alwaer de dienaeren van

den gouverneur ingingen met eenige verversinge A'oor die van 't voor-

schreven schip, gingen mede met de boot tAveeNederlantsche renegados,
ende spraecken metten voorschreven Royl, ende hy seyde haer, dat sy hun

souden retireren vuyttet lant van de Moren, ende dat hy haer soude beAva-

ren, gelyck hy deede; ende als d' voorschreven boot Avederaen lant quam,
en quamen de A'oorschreven Moren off renegaden nyet te voorschyn. Ende

Aelbert Royl logende deselve ende Avilde d' selve aen de dienaeren van

den gouverneur nyet wedergeven in recompense ende betaelinge van 't

refreschement ende tracteraient hem aengedaen ; daer nochtans d' A'oor-

schreven Nederlanders met haeren AvilieMoren geAvorden syn.

11. — In de voorschreven haven van Safy arriveerde een schip, 't

Avelck de onderdanen van Syne Majesteyt genomen hadden, in 't Avelcke

dat Avaeren Engelssn ende Nederlanders. Ende als Joseph Pallache, die-

naer van.Syne Majesteyt, ende Royl 'l selve Avisten, schreven aen den

gouverneur, dat hy d' selve aen henluyden Avildegeven, om de vruntschap
die daer is tusschen Syne Majesteyt ende Uwe Hoog Mogende. DieAvelcke

haer aenseyde, dat se d' selve naer hun souden nemen. Ende als se aen
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boort quamen, seyden datter noch seventhien Engelsen Avaeren; ende den

voorschreven amptman liet d' selve haer mede volgen, ten respecte van

Uwe Hoog Mogende ende om de vruntschap, die Syne Gonincklycke Majes-

teyt heeft met dese Landen.

12. — De Franchoisen ende Engelsen, die in dehaA'enen commen van

Syne Majesteyt, soo AAranneersy derselver dienste van noode heeft, betae-

lende d' selve haerluyrder vracht, dienen hem getrouAvelycker als de Neder-

landers. Ende overmits Syne Majesteyt mette selve in geen vruntschap
ende alliantie en is, gelyck als hy is met Uwe Hoog Mogende, daeromme

maeckt hy d' selve tôt slaven, ende als het Nederlanders syn, geeft men

d' selve vryheyt, tôt meerder beAvys [van de vruntschap] die Syne Majes-

teyt heeft met UAveHoog Mogende.
Ende dese clachten, als Uwe Hoog Mogende connen considereren, en

syn om geen andere saecken als om de A'aleur Arande waerdye der goede-
ren ende provisien, die hem benomen syn, ende de Moren die men hem

ontstolen heeft, ende meer andere saecken die Avy by dese memorie

remonstreren. 't Welck toegecommen is deur de stouticheyt ende quade

handelinge van de onderdanen AranUAveHoog Mogende in de conincklycke

havenen, d' selve violerende, 't AvelckUAveHoog Mogende nyet en souden

toelaeten. Diewelcke ick van Avegend' voorschreven Syne Majesteyt, myn

meester, versoucke, dat d' selve gelieven soodanige ordre te stellen als

daertoe van noode is, ten eynde de vrientschap ende correspondenlie meer

en meer mach vermeerdert ende geconserveert werden.

Gedaen in Den liage, den lesten July 162/i.

Ende was onderteyckent met eenige carackteren.

Rijksarchief.
—•Stalen-Generaal. — Secrète Casse, Lillera D, Loquet-Q,

n" lit. —• Traduction officielle\

1. CeDocumentest renfermé dansune
chemisesur laquelleonlit : SeereclcCasse.
— Barbaryen,Maroccos.— Remonslranlien
byJosephPallachealsagcnl'vandenConingh
van Maroccosaen Haer HoogMogendege-
daen. — Contraremonslranlievan Haer

HoogMogendeCommissarisAlbertRuyl.—

Memorievan des hoogslgemellcnConinghs
ambassadeurJosepho Biscaïno. — Haer

HoogMogendeconunissorialeresolulieende
antwoortaendenConingh.—MinutevanHaer

HoogMogendemissiueaen de Admiralileyt
over'l uytvoerenvanwapencn,vandenjare
1624.
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II

LETTRE DE MOÏSE PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Arrivée de Jan Jansz. à la cour du Chérif; il a obtenu un acte garantis-
sant la sécurité des personnes et des biens des Hollandais qui viennent à

Salé. — Moïse Pallache a assisté Jan Jansz. en cette affaire.
— Le Chérif

attend des nouvelles de son ambassadeur.

De la màhalla du Cliérif, 18 août 1624.

Au dos: Aux Très-Hauts et Très-Puisents les Seigneurs Messieurs

les Estads-Generaux des ProArinçez-Unis du Païs-Bas, à La Haya.

En marge, alla manu : Jan Janssen van Haerlem is generael te

Sale.

Hauts et Puissents Messieurs les Estads-Generaux des Provinçez-

Unis du Païs-Bas,

Je ne puis pas manquer en tuotes ocurançez de me suvenir du

bien et favour receu et que je resoit et mes parents toutjours de

V. À. ; et ensy sert la précarité pour a\risser à V. A. corne il est venu

an çeste court le capitaine Morato A.raïs de Salé, nomé autrement

Jan Jansez. 1, van Harlem, et Sa Royalle Magesté luy a acordé la

généralité de Salé pour la navigation. Et despuis, il m'a donné

antendre le gran tort que ceux de Salé fesoint au sujets de V. A.,

et qu'il A'ouloit avoir du Roy letre patente en ces meins pour la

liberté de tells afaires, à sçavoir afin que persone ne puisse pas tenir

esckwe ny prendre les sujets de V. A. ny les biens. Sour quoy il a

donné à entendre à Sa Magesté fors raisons, tellement que Sa

Magesté, considran la afaire, et ausy la gran afection qu'il porte aux

I. Sur cepersonnage,V. irc Série,Pays-Bas,t. III, p. 245, noie 1.
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afaires de V. A., luy a acordé à dit capitaine Morato Araïs una

patente, laquelle est entre ses meins, afin que persone ne puise

prendre ny faire esclave les biens ny sujets de V. A., à grandes

amandes ; de fason que je espère que, de ore en aArant, il n'y aura

quelque mescontentement antre les sujets de V. A. et les sujets du

Roy à Salé, puisque l'afaire est recomandé audict Morato Raïs, que,
selon qu'il m'a dict, il a grand désir de doner en tout contentement

à V. A. Et ce a esté la causse que ausy je luy ay asisté et recomandé

l'afaire,prometent à V. A. que je ne manqueray de estre toutjours,

Messieurs,

Très-humble et très-afectioné serviteur de V. A.

Signé: Mosse Pallache.

Post-scriptum.
•— Sa Magesté a fort gran désir de entendre le bon

dépêche de son ambassadeur el cayd Jusef Riscaïno, que je espéra

qu'il sera à son contentement.

En l'armée du Roy, ce 18 de aust 1624 *.

Rijksarchief.
— Slaien-Generadl, 7106. — Lias Barbarije 1596-16bli.

—
Original.

1. Le 26 novembre1624,lesÉtalsdon-
nèrentacte do la réceptionde la présente

lettre, sans prendre à son sujet aucune

résolution.Resol.,reg. 5j3, f. 084-
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III

MÉMORANDUM DE JOSEPH PALLACHE

Il signale les efforts des Espagnols pour rompre l'alliance de Moulay Zidân

avec les Pays-Bas. —// énumère ses griefs contre Albert Ruyl.

La Haye, 28 août 1624.

Au dos : Remonstrance de Josephe Pallache, agent du roy Mulay
Zidân.

Remonstrance de Josephe Pallache, agent du roy Mulay Zidân,

à messieurs les députés.

i°-

Primierement de la bonne afection et volunté que Sa Mag
1

porte
à messis les Estades-Generaulx et à Son Exco le prince d'Oranje,
come il conste par les letres secrets '

qu'il a présenté à messls les

députés par ordre de ladicle Mag 1.

1. Ces lettres, que MoïsePallacheavait
remises à son père, au Maroc(V. ire Série,

Pays-Bas, t. III, p. 5oi), n'ont pas été
retrouvées. Joseph Pallache y fait encore
allusion dans sa Requêtedu i5 novembre

1624. V. infra, p. 44- On y lit qu'elles
étaient oeescrilesenlangajc espagnol». Ce
détail et les articles 2 et 5 du présent
Mémorandumétablissentque cesdocuments
secretsne sontautres que deslettresécrites
au Chérif par le gouverneurdo Mazagan,
au nombredesquellesserait celledu 7 mai

1624. V. infra, p. i4. Peul-élre môme
ne s'agit-il que de celtedernière si, comme

il était alorsfréquent,le pluriel nodésigne
ici qu'un seul document. Les intrigues
espagnolessignaléespar Joseph Pallachc

sont, d'ailleurs,confirméespar DACUNIIA.
On voit dans cet auteur (pp. 65-66)que

MoulayZidàn,on 1624,campatout prèsde

Mazagan,que le gouverneurde cetteplace
lui offrit un présent, commeJoseph Pal-

lache le rapporte lui-même (V. infra, p.
14), qu'entendantles salvesd'arlillcric qui
saluaient l'entrée du Chérif, le 25juillet,
dansAzcmmour, il y joignit celles de ses

proprescanons et qu'enfin il reçut le sou-
verain dans ses murs. Par collecommuai-
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Corne il a en la court de Marroques calumnieurs et grands enemis

d'esté pays, come il conste auçy par les letres qu'il a présenté à

mess's les députés 1, come charchent aveq grande force d'argent et

fcrvour et calumnies gaster et corrumper ceste bon traict et aliance

qu'il a entre Sa Mag' et V. A.

3°.

Et come le gouvernur de Masagan par entrecetion de dicts ene-

mis du pays avoit escrit à Sa Mag' come les Flaments le violent ses

havres et ports et, en temps de nesessité, ne l'ont point assisté,

come il avoit faict en le asisgie de Safy 2, que ledict gouverneur

luy envoiot alors son joune fils, aveq gens de guerre et monitions,

desquelles Sa Mag
1s'a esté servy, à sçavoir de la monition, et le reste

Sa Mag
1 lui renvoya derechef avec un présent en recompance de

ladicte asistance ; et alors ils estoient deux navires de guerre de

ceste pays sous le rade de Safy, et un serviteur de Son Ex™ le prins

d'Oranje, nomé Harlman 3, auquelle Sa Mag
1 comendoit d'aller

avec son alcayde pour demander quelques securs et asistance à dicts

navires de guerre, et lui respondoit qu'ils n'avoyent point ordre de

rnessrs les Estads por luy asister, et, sachent cest yci, le gouverneur

de Masagan luy envoyoit son dict fils et securs, come il conste par

sa propre letre qu'il aAroit escrit à Sa Mag 1.

4°.

Come ausy venoit à Marroques un marchent espagnol nomé

cationsecrèteauxElais-Générauxdeslettres

qu'il recevait de Mazagan,MoulayZidân

voulait, commele ditPallachc,leur donner

une preuve de sa « bonne affection et

volunté», et, sansdoute aussi,exciterleur

rivalité.
i. Entendez cesmêmeslettressecrètes,

écrites par les Espagnols,auxquels s'ap-

plique tout cet article.
2. Sur ce siège, qui eut lieu en 1619,

et sur l'assistanceprêtéeparD. Jorge Mas-

carenhas,gouverneurdeMazagan,au Ché-

rif enfermé dans la place, V. irc Série,

France, t. III, pp. ig-5o.
3. Sur cepersonnage,V. ireSérie,Pays-

Bas,t. III, pp. 3, note3,4o,4l, 92, note1.



l/l 28 AOUT 162/i

Francisco Castano 1, desubs protecst qu'il avoit un grand diamant

pour vendre à Sa Mag', lequelle vendoit à icelle pour cinquente mil

onces, quy Araloit bien plus la motié. Y, par favour et force d'argent
et entremition de quels uns, que je diray à son temps, aAroit lue le

rente de Masagan
2

pour trois ans, et, en satisfaction de dicte paye-
ment, avoit laissé trante mil onses de la subsdicte sume, devant

avoir la posession ; que ceste yci est seullement pour calumnier et

gaster la bonne corespondance et amistié qu'il a entre Sa Mag
1 et

V. A.

5°.

Ausy le gouvernur de Masagan nomé Don Gonsalo Cautino 8,

novellement venu en dicte plasse, a escrit à Sa Mag
1 au 7™

0 de may

passé 162/i, priant à icelle le vouloir envoyer un de ses alcaydes

pour àcompagnier un certain présent, quy avoit de son sei'Arice, et

ladicte Mag
1

luy ordonoit un alcayde pour le aller quérir ; du quoy
V. A. poura considérer que c'est seullement l'intention de contur-

ber et desfaire l'aliance et traicté qu'il a entre Sa Mag
1 et V. A. ; à

laquelle je prie lour plaisse escrire à ladicte Mag
1 come je lour ay

présenté dicts letres secrètes delà date come ils sont, et luy remar-

cier et gratuler pour le bonne afaction quy porte au pays, et luy
donner ausy satisfaction de les arliqles que son ambassador le s1'

alcayde Josef Biscayno et moy avons présenté à V. A.

6".

Ayent veu encore Sa Mag
1la grande hardiesse de Royl

*
et le vio-

1. Ce personnageest mentionnédans le
Journal de Ruyl,Pays-Bas,t. III, p. 438.

2. Gommele port de Mazagann'appar-
tenait pas au Chérif, la « rente de Masa-

gan » ne peut désigner ici que les droits

perçus par MoulayZidân sur les marchan-
dises entrant par celte place dans son

royaume. 11faut entendre, par ce qui suit,
quo Francisco Castano avait affermé ces
droits au Chérif, moyennant une somme
de 3oooo onces à déduire des 5oooo qui

étaient ducs jjar ce dernier en échange du
diamant.

3. Don Gonsalo Cautino, D. Gonçalo
Goulinho, gouverneurde Mazagandemars

1624à juin 1627. Cf. DA GUNIIA,pp. 63-

78.
4. On a vu dansle JournaldeRuyl,Pays-

Bas, t. III, passim,les incessantesquerelles
qui s'étaient élevées au Maroc enlre cet
ambassadeur et les Pallache. C'est ce qui
explique les récriminations qui suivent.
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lences qu'il a faict en son pays, et come il comuniquoit touts ses

afaires à un grand enemy du pays nomé Samandris 1, François,

pour quoy Sa Mag
1
luy remarquoit pour un Espagnol et traître du

pays, quy faisoit entendre à ladicte Mag' sour le letre que V. A.

luy avoit escrit aveq moy 2, tuchent le faict de la monition 8, que

icelle ne disoit point quy avoyent donné ordre, synon qu'ils orde-

neront, et par ledicte letre estoit le contraire 4, du quoy ladicte

Mag
1 avoit prins grande colère et fâcherie.

7».

Ausy se plaint Sa Mag' que, puis V. A. avoit donné telle ordre

sour les escopetes, pour quoy ne le maintienent point et laissent ,

porter à Pitter EstelleG, quy est allé de la part de V. A. pour nous

remener par desa, quantité d'escopetes ; car, pour le subsdict res-

pect, ne l'a point Sa Mag' confisqué tout son navire suivant l'ordre

que V. A. luy avoit escrit aveq moy.

8°.

Come Royl avoit demandé à Sa Mag 1, de la part de V. A., que

On y retrouvedesallusionsà certainsfaits

que raconte également Ruyl, mais que

Joseph Pallacheprésente, naturellement,
sousun jour différent.

i. Samandris,Saint-Mandrier. Sur ce

personnage,Y. in Série, France, t. III,

Introduction, p. xxxix. Il eut, comme
onle voit par le JournaldeRuyl,Pays-Bas,
t. III, pp. /|I2, 4i5, 4i6, plusieursentre-
tiensaveccedernier.

2. Escritaveqmoy: entendez: que Vos
Allesscslui avaient écrite et envoyéepar
moi. Sur celle loltre, dont la minute n'a

pasété retrouvée, V. ire Série,Pays-Bas,
t. III, p. igi, note i.

3. C'est-à-dire: touchant le transport
d'armescl demunitionsen contrebandeau
Maroc. Les Etals annonçaient,dans leur
lettre à MoulayZidân, leur intention do
l'interdire.

4. JosephPallache,en vertude la lettre
des Etats, avait fait arrêter à Safi Jacob

Adriaensz.,commisd'un navirequi venait
d'arriver dansce port avecune cargaison
do mousquets.V. supra,pp. 2, 3 et note
i. Ruyl, prenant la défense de Jacob

Adriaensz.,fil observerà Pallachequel'in-
terdictiondetransporterdesarmesauMaroc

était bien, en effet,projetéepar les États,
maisqu'ellen'avaitpasencoreétédécrétée.
Y. trcSérie,Pays-Bas,t. III, p. 278,note t.
Celteaffirmation,au diredePallache,était
en contradictionavecla lettre qu'il appor-
tait au Chérif.

5. PitterEsiojle,PiclerStoffelsz.Cecapi-
tainc commandaitle navire d'Arnoultvan

Lieborgen, qui rapatria Albert Ruyl. Il

était arrivé surla radede Safile 26 décem-
bre 1623. V. 1™Série, Pays-Bas,t. III,

p. 5i2, noie 2.
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icelle luy déclarace sy je estoits en son service et quy sy je estois

son serAdteur ou non, et autres mechansités qu'il a proposé
l

; sour

lequelle ladicte Mag' respondoit sy V. A. luy avoient donné telle

comission et que sy, en le temps de dix et sept ans que j'avois
recidé en Holande en son service, ne le ont point seu ; et, non con-

tente aveq cela; ladicte Mag' envoyoit un alcayde avec mon fils

Moysses Pallache pour visiter sa comission et voir sy V. A. lui

avoit donné telle ordre. Et, come ne estoit point, disoit, pour son

deschargej que le sr Magmas et son beau-frere Bruningen, come

principaulx du gouvernement, luy aAroyent donné dicte charge ; en

quoy Sa Mag' remarquoyt qu'il estoit espagnolissé et contra l'honnor

du pays ; sour le quelle je prie ausy à V. A. leur plaisse donner

satisfaction à Sa Màg'.

9°-

Ausy avoit dict à ladicte Mag' come je luy avois dérobé ses biens,

et ladicte Mag' lui respondoit que yl estoit son procuror.

10°.

Come ledict Royl estoit si superb qu'il n'a point voulu receAroir

les letres royales, que Sa Mag' m'avoit envoyé, de ma main, come

je monstreroy par la letre de réception qu'il a faict à l'alcayde de

Safy 2.

II°.

Et, come le Roy a voulu payer et satisfaire aux maistres quy

sont allés pour netoyer le havre, et Royl ne l'a pas voulu consen-

tir, disent qu'il n'avoit point telle ordre 8.

12°.

Ausy estions déjà acordé pour ordonner à quelque-un de notre

1. Cf. le JournaldeRuyl,Pays-Bas,t. III, dem,pp. 5o6-5og.

p. 422. 3. Sur l'envoi des deux tailleurs de

2. V. le récit que fait Albert Ruyl, dans

son Journal, de ce burlesque épisode,ibi-
piorres au port d'Aïer, Y. ibidem,pp. 4oi

4o4, 407, 4o8.
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part pour fair le salpêtre, et il l'avoit comuniqué à l'enemy

Samandris, et luy se arepentet
1

pour le consseil dudict Samandris,

et nous eusions faict quelques sinq ou six cent quintaulx 2. Et je

monstreray encore l'ordre que nous aurons pour le faire et délivrer

à V. A. sans aucune despance, synon despuis qu'il soit délivré à

celuy que V. A. ordenera 3.

i3°.

Et come ledict Royl se faisant apeller ambassadour, et mon fils

Isac Pallache le disoyt en Safy qu'il ne faisoit pas bien de deshon-

norer mess's les Estads, car les ambassadeurs de V. A. estoit le sr de

Langerack en France et le s1'Caron en Londres, et en Constanti-

nople le s1'Cornellio Haga, lesquelles presentoyent le réputation et

honnor de V. A. ; sour lequelle avoit comandé ses serviteurs de

pandre avec traysion à mon dict fils Isac, et luy ont basteu et blassé
4

jusques à ce qu'il ne se pouvoil point lever en pié. Et mon dict fils

Isac despuis faisoit informations de l'afaire, come il a une aserta-

cion en arabesque, qu'il aAroit faict pour le monstrer à Sa Mag' et

remonstrer les molestes et traysions que luy estoit faict. Et moy,

pour le respect de V. A., lui ay relusse jousques à ce que icelle fasse

justice come il coirvient à le conservation et amistié que j'ay touts-

jours substanté entre Sa Mag
1 et V. A., come celuy quy a esté

tousjours afictioné au senùce et bénéfice du pays ; en quoy j'ay

despendu touts mes biens et moyens.
Et V. A. ne permetra point que je parcle mon honnor, car le'

subsdict Royl avec sa suparbilé avoit déclaré et donné par escrit

qu'il avoit ordonné à ses serviteurs de faire dicte molestie à mon

dict fils, come je le monstreray par sa propre escriture. Et sy je
l'eusse voulu luire payer en Barbarie touts ces molestations, j'aA^ois

1. Hispanisme:arrepentirse,ser.'pcntir.
2. Sur la quantité de salpêtre que les

Hollandaisauraient pu retirer du Maroc,
V, ibidem les évaluations données par
Ruyldans son Journal, et notamment sa
conversationavecSainUMandrier,pp. 4o6,
4i4-4i6.

3. Dès avant son dépari pour le Maroc

DE CASTUIIÏS.

avecAlbertRuyl, des propositionsavaient
été faites aux Etats, au sujet du salpêli'e,
par JosephPallache,cl certainesconditions
avaientété adoptéesdans une Résolution
du 10août1622.V. Pays-Bas,t. III, p. 232.

4. Sur cet incidentet sur tousles griefs
qui suivent,V. ibidemla RequêtedeJoseph
Pallacheaux Etals, p. 566.

VI. — 2
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raison et comodité de le faire ; mais, pour le respect de V. A., j'ay

paty et espéré jousques au présent que icelle m'administre justice.

i4°

Estandt au naAure, il m'a faict les molestes qu'il a peut, et avoit

comandé mon propre Aralet qu'y bastit mon fils Isac, come il a

faict aveq beaucoup de bastons ; et despuis, non content aAreq cest

y ci, avoit mandé à le maistre du navire qu'il a faict en le prision

aAreq le fair à son pié. Et disoit à tous ceux du naA'ire qu'il l'avoit

comandé, come est tesmoin le s1'
alcayde Joseph Biscayno, et du

mauArais tractemant qu'il m'a faict en dict naArire, come j'ay déjà

démonstré à V. A.

i5°

Le jour que nous somes arivez à Roterdam, il m'a arresté tous

mes hardes et le provission que Sa Mag' m'avoit donné. Et le

disent mon fils DaArid Pallache qu'il laissasse de faire plus de

molestes, il respondit aATecdes mots ATilainset rudes, sour lesquelles
mon fils DaArid luy respondoit, et ledictRoyl se levoit et comendoit

à ses serA'iteurs Jool et Jan AranIIaren et tous ceux quy ont esté aATeq

luy, quy ont bastu et blassé à mon dict fils David, que le sain quy
curoit de sa bûche dourant doux jours et l'avoit gasté l'habillement

qu'il portoit alors ; et tout cest yci en le présence dudict sr alcayde
et du s1'Mortaine en le « Escu de France » en Roterdam.

Et ausy disoit publiquement qu'il aAroit ordre de Sa Mag' mon

maistre pour me jaller en le mer 1, en présence dudict s1'ambassadeur

et dudict s1' Mortaine ; et come, en le mesme instance, A^enoit le

beau-frer de Royl en Roterdam et faissoit entendre le passion et

colère de son frère Royl, car il disoit beaucoup d'amen aces et autres

imprudances qui, pour un home d'estadt, ne'le conA7enoit point.

Mais, come ledict Bruningen aAroit escrit ensemble Libergen au

maistre du navire qu'il ne remenasse point autre persone que Royl,

n'estoit cest yci point estrange, car le mesme maistre du naA'ire me

disoit que telle ordre avoit dudict Bruningen ; et cela a esté causse

1. V. le Journal de Ruyl, ibidem, p. 423.
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qu'y m'on traicté en ledict navire come un esclave et gasté toute le

proAdsion que Sa Mag' m'aAroit donné, ultre ce quy m'ont dérobé ;

du quoy je espère que V. A. me faire justice et satisfaction à Sa

Mag'.

i6°

Demander à Royl le letre de favour que j'ay tiré de Sa Mag'

pour les gouverneurs de Safy qu'ils tractassent bien aux Flamens

et ces naAÙres securir aveq tout ce qu'ils leur soit de besoin 1, pour

l'obligasion que je tiens au pays, lequelle je espère encor sustenter

et monstrer à V. A. le fidel serviteur que moy et mon fils Moysses

Pallache somes au pays, come ont déjà entendu ; pour ce que je

prie à V. A. lour plaisse, avec sa prudence, donner entière satis-

faction à Sa Mag', afin qu'il n'aye plus de plaintes, ny ausy les

calumnieurs truvent aucune chosse pour calumnier et gaster; ce

que Dieu ne le premite point, ny ausy la rectitude et sagesse de

V. A. ; aveq le quelle je espère que tout yra bien gouverné pour

le concicance, etc.

Faict à Le Haya, le 28""1
d'agusl l'an 162/i.

Post-scriptum.
— Il a yci aAreqg letres que Royl avoit escrit à Sa

Mag' et à mon fils Moysses Pallache par les quelles entenderez V. A.

le imprudance qu'il a ussé en cest voyaje 2.

Signé : Josefe Pallache.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Secrète Casse, Liiiera D, Loquet Q,

n" Ui. —
Original 3.

1. Sur cellelettre, V. ibidem,p. 486 et
noie2, et infra,p. 46.

2. Ruyl, pondantson séjourau Maroc,
écrività MoulayZidând'asseznombreuses

lettres qu'il reproduit dans son Journal.
Le Gliérif les avait remises à Joscpli
Pallache.V. infra, p. 44-

3. V. supra, p. g, noie i.
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IV

REQUÊTE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il prie les États de répondre au mémorandum de Biscaïno et de prendre
une décision au sujet de ses propres remontrances. — Il demande à avoir

un entretien avec les députés des États touchant la fourniture du salpêtre

aux Pays-Bas.

La Haye, 12 septembre T624.

Au dos : Josephe Pallache, agent du roy Mulay Zidân.

En marge, alla manu : De heeren Van Noortwyck. ende Joachimi

Averden Arersocht metten remonstrant in communicatie te comen.

— Actum den 12 Septembris 162!\- —
Signé: J. van Goch.

Hauts et Puissents Messieurs les Estads-Generaulx,

Josephe Pallache, agent du roy Mulay Zidân, prie à V. A. lour

plaisse déterminer et respondre sour les apointements que le sieur

alcayde Joseph Biscayno, ambassadeur de ladicte Mageslé, a pré-

senté 1, et joint ausy sour les remonstrances que j'ay faict 2, et les

afrontes que j'ay receu tent par mer que par terre. Et luchent ce

que j'ay propossé sour le bénéfice du salpêtre 3, il plaira à V. A.

1. V. ci-dessusle Mémorandumde Bis-

caïno,p. 1.
2. V. z">Série, Pays-Bas, t. III, Doc.

CXI, p. 566 el supra, Doc. III, p. 12.

3. V. supra, p. 16, paragraphe 12. Le

21septembre, les ËLatsordonnèrent à trois

de leurs membres de conféreravec \'ousscf

Biscaïno sur les propositions de Joseph
Pallache. Resol., rcg. 5y3, f. 535. Les

trois délégués rendirent compte le 12

octobre aux Etats do leur entretien avec

l'ambassadeur: celui-ci déclarait qu'il
n'avait pas été chargé de passer contrat

pour l'exportation du salpêtre, que la

quantité qu'on on pourrait extraire au Ma-

roc ne dépasserait pas quatre quintaux

par jour, qu'il n'avait plus rien à pro-

poser et qu'il attendait son congé. Ibid.,

f. 5ji. 11résulte de celle déclaration de

l'ambassadeuret des estimationsde Ruyl
dans son Journal, que Joseph Pallache,
dansl'espoirde faire une opération fruc-
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donner ordre à messieurs les diputés qu'ils comuniquent l'afaire

aveq monsieur l'ambassadeur et moy, et je acorderay de délivrer

à V. A. le salpêtre sans aucune despance d'icelle, jousquas à ce qu'il

soit délivré ; donnant une letre pour le Roy come je diray. Et ainsy

le sieur ambassadeur et moy asisterons en ceste ici et à touts les

autres afaires quy seront du service de ladicte Magesté et bénéfice du

pays, come j'ay remonstré à messieurs les diputés et ausy à mon-

sieur le président.

Signé : Josefe Pallache.

En La Haye, celé i2me de september l'an 1624.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Secrète Casse, Lillera D, Loquet Q,

n° 1U. -—
Original 1.

tueuse,cherchaità tromperdoublementles

États et sur la quantité de salpêtre que
ceux-cipourraientextraireet exporterdu
Marocet sur l'intérêt que prenaitle Chérif
à celteaffaire.Il essayaitde lui donnerun
caractèreofficiel,alorsqu'il n'agissaitvrai-

semblablementque pour son compte et
sans aucun mandat du Chérif. Il insiste
encore sur cctlequestiondanssa Requête
du i5 novembre.V. infra, Doc.XII, p. 45
et note 3.

i. Y. supra,p. 9, note i.
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V

LETTRE DE H. FEITH ET J. VAN BROUCHOVEN

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ils rendent compte aux États de leur conversation avec le tailleur de pierres
Baerent Volmer, qui accompagna Ruyl au Maroc, sur les travaux que
nécessiterait l'aménagement du port d'Aïer.

Amsterdam,i3 septembre1624.

Au dos : Hauts et Puissants Seigneurs, Messeigneurs les Etats-

Généraux des Provinces-Unies à La Haye.

Plus bas, alia manu : Reçu le i5 septembre 162/i.

En marge, alia manu : Port au Maroc. — Daté du i3, reçu le

i5 septembre 162/i.

Hauts et Puissants Seigneurs, Messeigneurs,

Conformément aux instructions de Vos Hautes Puissances, nous

avons recherché les deux tailleurs de pierres qui ont accompagné

Ruyl au Maroc \ et nous avons appris que l'un d'eux, nommé

Isaac de Backer, se trouve, en ce moment, à La Haye, où il compte
rester encore trois ou quatre jours. Il est logé chez Jaspar Gornc-

lisz., tailleur, domicilié Lange Gracht, non loin de la maison du

sieur Bruynings. Nous avons jugé utile d'en aAriser Vos Hautes

Puissances par la présente, pour que le dit de Backer puisse être

interrogé en personne à La Haye.

Quant à l'autre, nommé Baerent Volmer, nous l'aA'ons interrogé,

aujourd'hui môme, sur la situation du port au Maroc. Voici ce

1. V. jrc Série,Pays-Bas,l. III, p. 216, Sommaire.
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qu'il nous en a dit 1. Dans le chenal et en aArant dudit chenal, il

y a huit écueils, dont quelques-uns émergent, quand la mer est

le plus basse, tandis que les autres restent à deux pieds et plus

sous l'eau. Si l'on rasait ces écueils d'une épaisseur de quatre, cinq

et six pieds, les navires des Pays-Bas entreraient aisément dans le

chenal à marée haute, quand la mer monte de neuf à dix pieds.

Mais, quant à la possibilité de faire ce travail, tout ce que le dit

Volmer a pu nous dire, c'est qu'il faudrait l'exécuter au moyen

de grosses hies à pic, placées sur des radeaux et maniées par soixante-

dix à quatre-vingts hommes. On ne pourrait traArailler qu'à marée

basse. Six ou huit hommes devraient maintenir et diriger sur les

rochers, pour les tailler et écrêler peu à peu, un fort pic de fer

qu'on frapperait aArec un mouton. Il disait que la roche était

aréneuse et rappelait assez, pour la dureté, la pierre de Bentheim.

Il pensait aussi que si l'on pouvait effectuer le traA^ail, ce serait

un grand avantage pour l'endroit même et pour le Roi, qui,

comptant sur l'habileté des tailleurs de pierres pour faire aboutir

cet ouvrage, avait, dès leur arrivée, fait porter des matériaux 2
pour

la construction immédiate d'une kasba à l'entrée du dit port 8.

Ces renseignements et ceux qu'il plaira à Vos Hautes Puissances

de demander à Isaac de Backer, leur permettront de décider ce qui
devra être fait dans l'intérêt du pays.

Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, nous prions Dieu Tout-

Puissant qu'il bénisse et assiste Vos Seigneuries dans leur gouver-

nement.

D'Amsterdam, ce i3 septembre 162/j.

De Vos Hautes Puissances, les obéissants serAateurs,

Signé : Henri Feilh.

J. van Brouchoven.

1. V. i™Série, Pays-Bas,l. III, p. i, le
plan de la laguned'Aïer et, pp. 670-577,
la descriptionde JacobGool.

2. Letexteporte: hyderhandlbrengcn.

Sansdouteces matériauxavaientétéappor
tésàdosd'hommepardesesclaveschrétiens.

3. Goolmentionneégalementce détail,

Pays-Bas,l. 111,p. 57a.
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Op den rug : Hoge ende Mogende Heeren, Myn Heeren de Stalen

Generael der Verenigde Provincien in 's Gravenhage.

Lager, alia manu: Rec. den i5 Septembris 1624.
In margine, alia manu : Haeven in Marocos. — Date i3, recep. i5

September i6â4-

Hoge ende Mogende Heeren, Myn Heeren,

Wy hebben, belrachtende den last ons by U Hoog Mogende gegeven,
À'emomêii na de tAvee steenhouwers, so mit Reuil in Marokos geweest

syn, eilde verstaeii, dat den enen, genaemt Isac de Backer, tegèirwoordich
is in den liage, ende aldaer nocli diie of vier dagen te blieven heeft,

gelogeert by Jaspar Cornelisz., cleermaeeker op de Lange Graft, niet

verre Arande heer Brunincz, 't Welck Avynodich àchten U Hoog Mogende
mi-ts desen te adviseren, opdat aldaer persoonlick gehoort moge Averden.

Ende Avat den anderen, genaemt Beernt Volmar, aengaet, denselven

hebben Avyop buiden hier na de gelegentheit van de haven in Maro'cco

gevraecht, ende van hem verstaeii, dat in de mont van de haven ende

voor deselve syn acht clippen, die ten deel mit het leegste Avaterdaer uyt

kycken, ende andere twee ende meer A'oeten daer onder blieven, ende

dat deselve vier, vyf ende ses voeten AA^echgehouwensynde, men bequame-
lick mit 't hoge AA^ater(risende by 't getie negen ende tien voeten) mit

deses lants schepen daer in solde seilen konnen. Maer van de faciliteyt
ofte doenlickheit van 't selve uythouAven Avisteons niet anders te seggen,
dan dat men 't selve solde moelen doen mit seer sAvareheyen op vlotten

gestelt, die mit 70 of 80 man soude moeten. getrocken werden ; aen

deAArelckeby lege Avateralleen solde te arbeiden syn, ende dat onder den

heiblock door 6 of acht man een stercke ende dappere isere penne solde

moeten gehouden, gegouverneert ende op de rotsen gestelt Averden, Avaer-

door desehre allenxkens vermindert ende uytgehomven mochten werden.

Seide den sleenrots te syn sandich, ende ongeveerlick gelyck Bentemer

steen van hardicheit.

Item dat, indien 't selve moclite geëffectueert Averden, soude syn een seer

groot ende voorderlick bénéficie voor de plaelse aldaer ende den Coninck,
deAArelcket' harer aenkomste, vertrouwende op hare industrie, dat 't Averck

ten effecte soude gebracht Averden, voort malerialen hadde doen by der

handt brengen, om datelick een kasteel aen de mont van de voorschreven

haven te bouvven.

Uyt 't Avelcke ende dat U Hoog Mogende AAddersuyt Isac de Backer
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sal gelieven t' ondersoecken, deselve sullen oordelen mogen, wat Avyders

A'oorden dienst van 't landt sal dienen gedaen of gelaten te Averden.

Ende Avillen AAryGodt Almachtich bidden, Hoge ende Mogende Heeren,

U Hoog Mogende ende derselver regeringe by. te Avonen mit synen gena-

digen segen.

Uyt Amsterdam, den i3 September iÔ2/i.

U Hoog Mogende onderdanige,

Waél geleékehd : Henr. Feith.

;, J. van BrouchoA'en.

Rijksarchief.
— Staten-Geiieraal, 7106 — Lias Barbarije, 1596-

164b. —
Original.
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VI

ORDONNANCE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX'

Interdiction de la contrebande des armes au Maroc.

La Haye, 17octobre1624.

Placard.

Les Etats-Généraux des Pays-Bas-Unis à tous ceux qui ces

présentes lettres verront ou orront, salut.

Savoir faisons ce qui suit :

Comme nous avons été informés que plusieurs habitants des

Pays-Bas, trafiquant sur les côtes de Barbarie, eirvoient quantité

de mousquets., fusils, pistolets, armes et munitions de guerre dans

les royaumes de Fez et de Maroc, pour être troqués et vendus là

et sur les côtes Aroisines à des gens qui s'en servent ensuite au

détriment d'autres bons sujets des Pays-Bas et de nos amis et alliés,

auxquels ils portent ainsi qu'à nous un grand préjudice ;

Nous aArons, pour mettre fin à ces abus, interdit et défendu,

interdisons et défendons, par ces présentes, à tous sujets des Pays-

Bas, quels qu'ils soient, d'envoyer ou de transporter, dans les dits

royaumes de Fez et de Maroc, et sur les côtes voisines, aucuns

mousquets, fusils, pistolets, armes et munitions de guerre pour y

être vendus ou troqués, sauf avec notre autorisation et licence

spéciale ; déclarant de bonne prise, en quelque lieu qu'on les altei-

1. Ala suile desplaintesduChérifsurla
contrebandedesarmesauMaroc(V.supra,

p. 1et note 2), lesÉtats avaientdécidé,le

7 septembre1624(Resol.,reg.5j3, f. 5og

u"), dopublierune ordonnancepourinter-

dire cette contrebande.Le présent texte

fut lu devant l'assemblée des Etals et

approuvéle 17octobre.Ibid., f. 584-
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gne et les trouve, tous mousquets, fusils, pistolets, armes et muni-

tions de guerre, qui seraient embarqués ou transportés à l'encontre

de notre présente ordonnance, et les contreA7enants passibles des

peines et punitions antérieurement décrétées contre ceux qui

exportent des marchandises prohibées.

Ainsi fait, dans la séance des dits Hauts et Puissants Seigneurs

les États-Généraux, à La Haye, le dix-sept octobre 1624.

Paraphé : Nicolaes van der Bouckhorst v'.

D'ordre des dits seigneurs,

J. van Goch.

A La Haye, chez la veuve et les successeurs de feu Hillebrant

Jacobsz. Aran WOUAV, imprimeurs ordinaires des Hauts et Puissants

Seigneurs les Etats-Généraux. Anno 1624. Avec jirivilège.

Placcaet.

De Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, allen den ghenen^
die dese sullen sien ofte hooren lesen, saluyt.

Doen te Aveeten : Alsoo Avyverstaen, dat by verscheyden inghesetenen
deser Landen, trafficquerende op de kuste van Barbarien, menichte

van musquetten, roers, pistolen, Avapenen ende munitie van oorloghe
ghesonden Averden in de koninghrijcken van Fez ende Maroccos, die

aldaer ende opte kusten daer omirent gelegen, verhandelt ende, verkoft
Averden aen degbene, die deselve daernaer ghebruycken tôt naedeel ende

krenckingbe van andere deser Landen goede inghesetenen ende van onse
vrienden ende gheallieerden, lot onse ende haerluyder groote schade,
soo is 't, dat Avy begheerende daer jeghens te versien, gheïnterdiceert
ende verboden hebben, interdiceren ende verbieden by desen allen ende
een yder ingeseten deser Landen, van Avat qualiteyt die zijn, eenighe
musquetten, roers, pistolen, Avapenen, nochte munitien A'an oorloghe
naer de voorsz. koninghrijcken Aran Fez ende Maroccos ende de kusten
daer omirent geleghen te senden ol'te te vervoeren, om aldaer verkoft
olte verhandelt te Avorden, anders als met ons speciael consent ende

octroy. Verklarende deselve musquetten, roers, pistolen, Avapenen ende
munitien van oorloghe, die teghens desen onsen placcate ghescheept
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ofte vervoert sullen zijn, te Avesen A7angoeden prinse, waer ende in Avat

plaetse deselve sullen achterhaelt ende ghevonden AArerden,ende de

overtreders ondei'Avorpen de penen ende straffen teghens deghene, die

A'erbodenAA'arenuytvoeren, Aroordesen ghestatueert.
Aldus ghedaen ter vergaderinghe Arande hooghghemelte Heeren Stalen

Generael in 's GraA'en-Haghe, opten seArenthienden Octobris 162/1.

Was gheparapheert Nicolaes van der Bouckhorst v1.

Ter ordonnantie van deselve

J. van Goch

In 's Graven-Haghe, by de wedyrwe ende erffghenamen van vvijlen Hil-

lebrant Jacobsz. van Wouw., ordinaris druckers van de Hoog Mogende
Heeren Staten Generael. Anno 1624. Met privilégie.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 3534. — Plakkaten 1621-1630,

f. 73K

1. V. unetranscriptiondeceDocument, porte pas le titre: Placcaet, dans Slat.

pareilleau présent texte, sauf qu'elle no Gen., 3333,Aclen-bochi024-i65g, f. 04-
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VII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDAN 1

Ils demandent au Chérif, pour les Portugais réfugiés à Amsterdam et

exerçant le commerce avec le Maroc, le même traitement que pour les

Hollandais.

La Haye, 22 octobre 1624.

En marge: Au roy de Maroccos. — 22 octobre 1624.

Sire,

Les Bourguemaistres de la ville d'Amsterdam nous ont présenté

le dénombrement des marchants portugois, qui, s'estans retirez de

la tirannie du roy d'Espaigne, se sont transportez en leur ville pour

y A'ivre en seureté et exercer leur commerce comme les autres

manans et inhabitans d'icelle, nous aiants prié de les vouloir

recommander à Vostre Majesté pour jouir de la mesme liberté es

ATOSroiaumes avec nos autres subjets y trafficquans. Ce que leur

nWons sceu ny voulu refuser, puis qu'ils se sont rendus en nostre

subjection et protection, se comportans deuement et sincèrement

comme les autres nos subjects.
Prions pourtant bien affectueusement qu'il plaise à Vostre Majesté

1. La présente lettre fut écrite a la suite
d'une requête de certains marchands por-
tugais établis h Amsterdam. Stal. Gen.,
7106, JJas Barbarijt i5t)6-iû44. Celtere-

quèle, adresséeau Magistratd'Amsterdam,
fut transmise par celui-ci aux Etais le 19
septembre. Lettre du Magistrat d'Ams-
terdam aux Etals, ibidem.Les signataires

étaient : Francisco Vacz de Léon, Fran-
ciscoLopezHenriques, DiogoLopezTello,
Michaelde Crosse, Manuel LopezSNuncz,
D. Nunezda Costa,JheronimoHenriques,

Manuel Dacunha, Michnel Cardoso, Dg°
Nunes Bolmonle,Manoelde Pina. — Sur
Francisco Vaez de Léon et Diego Nuncs

Belmontc,V. infra, p. 4i> cl noie 3.
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les traicter es ses roiaumes comme nos autres subjects, et leur

octroier la mesme liberté et franchise pour exercer leur commerce

en Arostre païs, de laquelle Vostre Majesté faArorise nos dits autres

subjects estans de nostre nation. Quoy faisant, Vostre Majesté aug-
mentera l'obligation qu'elle s'est desja acquise sur nous. Et nous

prierons l'Eternel, Sire, de conserver Vostre Majesté en longue et

heureuse Arie.

De La Haye en Hollande, le 22e d'octobre 1624.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal,7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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VIII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÂN

Ils prient le Chérif de seconder les armateurs du navire le « Vliegende

Ilert » qui cherchent à recouvrer le dit navire que son capitaine Jan

Jansz. Ververen a abandonné après en avoir frauduleusement vendu la

cargaison.

La Haye, 4 novembre 1624.

En marge : Au roi du Maroc. — A lia manu : 4 novembre 162 4-

Illustre et Très-puissant Roi,

Laurens Rutgertsz. et autres armateurs du navire le « Vliegende

Hert », tous habitants des Pays-Bas, nous ont fait savoir ce qui

suit :

Ces requérants ont équipé le dit navire pour la course, avec

commission du prince d'Orange, et l'avaient mis sous le comman-

dement d'un certain Jan Jansz. Ven'eren, dans l'intention de causer

autant de dommages que possible à l'ennemi commun, le roi

d'Espagne et ses partisans.
En conséquence, le capitaine susdit est parti d'Amsterdam, à la

voile, le 5 avril dernier.

Les requérants se croyaient sûrs que ce capitaine, selon la pro-

messe faite par lui deArant le collège des nobles seigneurs conseillers

de l'amirauté d'Amsterdam, fournirait, en Zélande, bonne et solide

caution, et qu'en conséquence il pourvoirait en toute loyauté à son

entretien sur mer, sans outrepasser en aucune manière sa com-

mission. Mais le capitaine, ayant pris la mer sans avoir fourni

caution comme de droit, a eu l'audace de vendre la cargaison du
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navire des requérants qu'il commandait à une certaine flûte venant

de Sétubal aA'ec une cargaison de selet se rendant à Dunkerque,

où étaient domiciliés ses propriétaires. Puis il a tenu la mer quelque

temps et la flûte l'a rejoint à Salé, où son capitaine a déchargé

adroitement et astucieusement du navire de Ververen diverses

marchandises qu'il a fait embarquer dans d'autres navires prêts à

quitter ce port. Cela fait, Ververen a reçu une forte somme d'argent,

puis a abandonné son naA'ire et ses gens, après avoir, selon ce que

les requérants disent aA'oir appris, recommandé le dit navire, par

une lettre qu'il avait fait écrire en langue espagnole, à la garde du

caïd ou gouverneur de Salé, aA'ec prière expresse de ne céder ce

navire qu'aux requérants ou à leurs fondés de pouvoirs. Puis il a

passe furtivement à bord d'un autre navire aA'ec lequel il s'en est

allé.

Or, il ne convient pas que le dit navire aArecses accessoires, ni

les marcbandises, que le capitaine aurait chargées, expédiées ou

cachées dans d'autres navires, soient aliénés, détournés ou vendus

au profit particulier de celui-ci, mais qu'ils soient remis à la garde

des seigneurs de l'amirauté résidant à Amsterdam, d'où le capitaine

est parti, pour servir à réparer autant que possible tous les dommages

que ce dernier aurait causés sur mer ou, sinon, pour être adjugés

avec les bénéfices aux requérants, réserve laite des droits de

l'État.

Laurens Rutgertsz., comme principal intéressé, s'est déclaré prêt

à agir pour rentrer en possession du naA'ire et des marchandises que

le capitaine susdit aurait cachées ou aliénées, et il nous a priés

humblement d'écrire en faA'eur des requérants à Votre Majesté,

pour qu'il recouvre son naA'ire et ses marchandises, et de vous

demander de les faire livrer à l'amirauté susdite qui en disposera

selon ce qui lui paraîtra de droit.

C'est pourquoi nous avons cru de notre devoir de recommander

très instamment cette affaire à Votre Majesté, la priant d'accueiUir

faA'orablement la requête du dit Laurens Rutgertsz. et de donner des

ordres au susdit gouverneur de Salé pour que le dit navire et les mar-

chandises soient restitués au requérant ; en quoi Voire Majesté nous

fera très agréable ser\'ice que nous serons très volontiers prêts à

lui revaloir en telles ou autres affaires.
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Nous prions, très-grand et illustre Roi, le Tout-Puissant de con-

server à Votre Majesté, une bonne santé et un règne paisible.

Le 4 novembre 1624'•

In margine : Aen den coninck van Marocos.

Alia manu: 4 November 1624.

Doorluchtige Grootmachldge Coninck,

Laurens Rutgertsz. ende andere reclers van den scliepe, genaempt het

Vliegende Herl, aile ingesetenen deser landen, hebben ons te kennen

gegeven, hoe dat sy supplianten eenen Jan Jansen Ververen als Capiteyn
ter vryer neringe met commissie van den Prins van Orangie hebben ge-
stelt ende uytgerust op 't voorschreven schip, omme den algemeynen

viant, den coninck Aran Spaignen, ende syne adherenten afîbreuck ende

hinder te doen soo A'eel mogelyck. YVelcke volgènde den gemelten capi-

teyn op den vyffden April lestleden van Amsterdam t' zeyl ende in zee

gegaen synde, vertrouAvden sy supplianten, dat den voorschreven capiteyn,

volgens syne beloften in 't collegie van de Edele Heeren Raden ter admi-

raliteyt tôt Amsterdam gedaen, goede ende A'aste borge in Zeelant stellen

soude, ende dienvolgende in aller getrouAvicheyt hem in zee erneren, son-

der in eeniger manieren deselve syne commissie t' excederen ofte te buyten
le gaen. Dan dat denselven capiteyn, sonder behooiiyck gecaveert ofte

borge gestelt te hebben, in zee geslagen wesende, hem buyten 's lants

verA'ordert heeft, der supplianten schip, AA'aerophy gestelt AA'as,te verman-

gelen aen seeckere fluyte, commende van S' Huybehs, geladen met sout

omme te varen naer Duynkerken, ahvaer d' eygenaers van 't selvige schip
Avoonachlich waren.

Welcke fluyte, naerdat hy eenige tyt in zee geiveest Avas, es gearri-
veert tôt Salle ende heeft aldaer diversche goederen met finesse ende

Ioosheyt uyt syne schepe gelost, ende doen Laden in andere schepen, vaer-

dich leggende omme van daer t' seyl te gaen. Dat oock 't selve soo

gepasseert, den voorschreven capiteyn een merckelycke somme gelts by
hem genomen heeft, syn schip ende volck geabbandonneert ende verlaten,
naerdat hy alvoren, soo de supplianten seggen verstaen te hebben, deur

seeckere missive, Avelcke hy in de Spaensche taele hadde doen schryA'en,
t ghemelte schip gerecommandeert hadde in de beAvaringe ende verseec-

keringe van den alkayda ofte gouverneur tôt Salle, met expressie het

i- Sur la suite donnée à celte affaire,V. Doo. XLVf, XLVI1,LIX, pp. i3o, i32, 175.
Du CASTIUES. VI. — 3



3/| 4 NOVEMBREIÔ24

voorschreven schip nyet te laten volgen als aen den supplianten ofte haer

gemachlighden, ende dat by alsoo heymelyck Avasovergegaen in een ander

schip ende daermede wechgeA'aren.
Maer gemerckt dat 't gemelte schip met den aencleven A'andien, mits-

gaders alsulcke goederen, als hy in eenige schepen soude mogen geladen,
A'ersonden ofte A'ersteecken hebben, nyet behooren vervreemt, verduysterl
ofte in 't particulier profyt van denselven capiteyn geventeert te Averden,
maer in A'erseeckeringe ende beAA'aerderhandt A'an de Heeren ter admira-

lileyt, residerende tôt Amsterdam, alAA'aerhy uytgevaren es, gestelt, ten

eynde aile schaden, welcke hy ter zee mocht hebben gedaen, soo veel

mogelyck daermede geresarcieert ende A'ergoet le AA'erden,ende sulcx nyet

synde, ten behouA'evan den supplianten, behoudens 's lanls gerechticheyt,
mochte redonderen ende gedyen.

Om Avelcke schip Avederom te becomen, als oock mede om te ach-

terhalen alsulcke goederen als den voorschreven capiteyn soude moghen
versteecken ofte A'ervreempt hebben, hy Laurens Rutgertsz., als meest

geïnteresseerde, goetAvillichlyck hem AA'illendelaten gebruycken, ende

ons ootmoedelyck versocht hebbende dat Avylien supplianlen Avildenver-

leenen favorabele hrieA'en van voorschryvens aen UAveMajesteyt, ten eynde
denselven Laurens Rulgerlsz. syn schip ende goederen Avederom mochte

becomen, omme deselve gelevert te Averdenin handen van de Raden ter

admiraliteyt voornoempt, omme by deselve daerop gedisponeert te Aver-

den sulcx ende soo syluyden alsdan naer rechien sullen vinden te behooren.

So hebben Avyniet connen off mogen naerlalen, de voorschreven saecke

UAVOMajesteyt ten hoochsten le recommanderen, deselve seer dienstelyck

versouckende, dat de voorschreven Laurens Rutgersz. in syn A'ersouck

sulcx mach Averden gefavoriseert ende sodanige ordre gestelt by UAVC

Majesteyt aen den voorschreven gouverneur van Sale, dat het voorschreven

schip ende goederen hem mach Averden gevolgt. Daeraen UAveMajesteyt
ons sullen aengenaeme vruntschap doen, die Avyin gelycke ende meerder

saecken te verschulden meer als genegen sullen syn, ende d'Almogenden

bidden om UAA'eMajesteyt, Doorluchtige Grootmachtige Coninck, by

gesontheyt te mainteneren in vreedsame regieringe.

Den 4 Novembris 162/1.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute 1.

1. Colle minute n'est autre que la re-

quêtedesarmateursduceYliogcndeHert»,

sur laquelleont été faites les corrections

nécessairespour la transformeron lotlre.
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IX

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDAN 1

Ils ont reçu les diverses lettres du Chérif et se réjouissent de ses bonnes

dispositions à leur endroit. — Ils espèrent que celui-ci les leur continuera

et mettra en liberté le l'esté des captifs hollandais au Maroc. —Ils le

prient défaire arrêter le pirate Gerrilsz. Compaen, si celui-ci se présente

dans ses ports.
—

Ayant entendu les griefs formulés par son ambassa-

deur, ils ont publié un placard interdisant la contrebande des armes

au Maroc. — Quant aux autres méfaits signalés par l'ambassadeur,

leurs auteurs seront punis à leur retour dans les Pays-Bas. — Ils

ordonneront à leurs sujets de se conduire au Maroc en amis et alliés. —

Ils veilleront à ce que les commissaires députés par eux au Maroc s'enten-

dent mieux avec les ministres du Chérif.

La Haye, 8 novembre16242.

Au dos : Au Roy de Marocos, Fez, Suz, etc.
8

En marge : Au Roy de Marocques.

1. La présentelettre avaitété écritepar
lesÉtats au Chérif on réponseaux divers

pointsque l'ambassadeurYoussefBiscaïno
avaitexposésdans son Mémorandumdu 3i

juillet. V. supra, Doc. I, p. 1. La minute
en avait été lue le 17 octobre devant les
Etats et approuvéepar eux. Resol., reg.
5y3,f. 584. Le i»<"novembre,sur la re-

quête de YoussefBiscaïno,les États déci-
daient que celte lettre serait traduite on

espagnolet quela traduction,jointe à l'ori-

ginal, serait donnée à l'ambassadeurdu
Chérif. Ibid,, f. 63i. Le 8 novembre, les
États chargeaientdeux députésde donner

congéà YoussefBiscaïnodont ledépartétait
résolu (V. infra, p. 86, note 1), et de lui
remettrela présentelettre signéeet cache-
tée, avec une copiedu placard interdisant
la contrebandedes armes. Ibid., f. 652.

Maisla lettre ne fut jamais envoyée.En

effet, le 9 novembre,les députés rappor-
taient aux Etals que Youssef Biscaïnone

paraissaitpas satisfaitet ceux-cidécidaient
d'allondrequ'il produisît ses observations.

Ibid., f. 656. Puis, sur la requête de l'am-

bassadeur, qui déclara ne pas pouvoir se

contenterde la lettre écritepar les Etals à

sonmaître(V. infra, Doc.X, p. 3g cl note

1), celle-cifut remplacéej^arle Mémoran-
dum desEtals Générauxdu 23 novembre.
V. infra, Doc. XIV, p. 5o.

2. Cette date remplacesur le document
celledu 17septembre1624,qui a été biffée
et qui doit être un lapsuspour 17 octobre

1624,jour oùfut approuvéela minutepar
les Etats. V. note précédente.

3. A.côté de cette adressese trouve le
cachotdesEtats oncire rouge.
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Sire,

Nous avons receu les lettres qu'il a pieu à Vostre Majesté nous

escrire tant par nostre commissaire que par le sieur Pallache 1

vostre serviteur, comme aussi elles nous ont esté bien rendues, avec

lesquelles
2 Vostre Majesté du depuis a trouvé bon d'envoier A'érs

nous son serviteur l'âïcaïda Joseph Biscaïno ; toutes lesquelles nous,

ont donné nouvelle âsseurance de la continuation de vostre bonne

affection envers nous ; ce que ledict Joseph Biscaïno nous a aussi

confirmé de bouche par sa proposition faite en nostre assemblée 3 et

au Commissaires par nous députez pour communiquer avec'luy sur

le subject de sa légation 4; dont nous avons esté fort resjouis, et

principalement qu'il avoit pieu à Vostre Majesté de déférer tant à

nostre mutuelle alliance que de pardonner la faute à ceux qui

l'avoient contravenu par la vente des harquebuises à vos rebellesc,

et autres indues comportements, et de foire relaxer un bon nombre

des esclaves chrestiens qui avoient esté pris par les vostres °.

Esperans que Vostre Majesté y daignera continuer et donner aussi

la liberté aux autres, qui sont encores captifs en vostre roiaume, et

spécialement à un pilot de nostre ville de Hoorn, nommé Evert

Heynssen, âgé d'environ 4o ans, qui a esté vendu en vostre ville

de Salé.

Et d'autant que certain capitainnommé ClaesGerritsz. Compaen',

estant party de ce pays aA'ecnostre commission pour cercher quelque

advantage sur nostre ennemi, s'abuse de sadicte commission, pren-

nant tous nos subjects qui le rencontrent, contraire à son instruc-

tion, nous prions Vostre Majesté bien affectueusement qu'il luy plaise

de donner ordre aux gouverneurs de ses ports, pour arrester ledict

i. V. ire Série,Pays-Bas,t. III, Doc.

XC1X,p. 474et Doc. C, p. 48o.
2. Entendez: Commeaussinousont été

remises collesque Votre Majesténous a

envoyéespar YoussefBiscaïno.V. ibidem,

cette troisième lettre de MoulayZidân,
Doc. CIV,p. 4g5.

3. V. ibidem,Doc.CXII,p. 56g,la pre-

mière comparutionde YoussefBiscaïno

devantles Etats.

4. V. supra,p. 1, note 1.

5. Sur cet épisode,V. Bays-Bas,t. III,

p. 486et noie 3.
6. V. ibidem,p. 486 et note 5.

7. Sur cepersonnage,V. ibidem,p. 5i3,
note2.
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Compaen avec ses compaignons et navires, en cas qu'il A'ient soubs

leur ressort, et nous en advertir, afin que puissions donner ordre

pour l'amener par deçà pour estre exemplairement punis, selon ses

mérites.

Or, puis que de nostre part nous ne desirons rien plus que

d'observer et entretenir punctuellement l'alliance faicte et con-

tractée avec Vostre Majesté, nous aA'ons donné le loisir à A'ostre dit

serviteur, l'alcaïda Josepho Biscaïno, pour nous explicquer les

contraventions par nos subjects y faites 1, pour tant mieux y appor-

ter les remèdes convenables, autant qu'il nous seroit possible. Et

aiants par luy entendu que nos subjects auroient vendu une grande

quantité des harquebuises aux rebelles de Vostre Majesté, nousA'ous

déclarons que cela a esté fait sans nostre sceu ou consentement, et

aA'ons, pour l'empescher à l'advenir, nous de nouveau fait publier
un placcart 2, par lequel aA'ons défendu à tous habitans du païs de

ne transporter en A'os roiaumes aucunes harquebuises sans nostre

adveu et consentement, lequel ne donnerons jamais que seulement

à vostre réquisition, comme Vostre Majesté A'erra par ledict placcart

cy-joinct avec son translat.

Quant aux autres contraventions faites par James Abbot, Pieter

Janssen, Jan Barber 3 et autres, nous ne manquerons à leur retour

au païs d'en prendre information et faire administrer courte et

briefve justice, et en prendre telle punition qu'ils auront mérité,

comme depuis peu de jours, pendant le séjour dudict Josepho

Biscaïno, vostre sendleur, par deçà, ceux de l'amirauté de Zeelande

ont fait pendre deux capitaines pour avoir outragé, pris et pillé les

navires des subjects de nos alliez contre leur instruction et

commission.

Pour le reste nous donnerons aussi ordre à nos navires, venans

en A'OSports et havres, de s'y comporter deuement et sincèrement,

comme il com'ient entre les amis et bons alliez, vous servant aA'ec

leurs navires autant qu'il leur sera possible et que la constitution

de leur affaires aucunement pourra permettre.
Comme aussi ne defaudrons de régler mieux nos commissaires,

1. Cescontraventionsfontl'objetdu Mé-
morandumde YoussefBiscaïnodu 31 juillet.

1. V. supra, Doc. VI, p. 26.
3. V. supra, pp. 1-4.
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en cas qu'aurons cy-après à envoier quelques uns vers Vostre

Majesté, pour tenir meilleure correspondence aA'ec vos ministres 1.

Sur ce, nous prierons le Créateur, Sire, de protéger la roiale per-
sonne de Vostre Majesté en très-perfaicte santé, longue et heureuse

vie, luy donnant victoire contre ses ennemis et maintenant ses

roiaumes en pais et tranquillité.

De La Haye, le vin* de novembre 1624.

Signé : Nicolaes de Bouchorst v'.

De Vostre Majesté très-affectionnez amis et alliés les Estats-

Generaux des Pays-Bas-Uniz.

Par ordonnance d'iceux,

Contresigné : J. van Goch. 1624.

Rijksarchief
— Staten-Gêneraal. — Secrète casse, Lillera D, Loquet .Q,

n" 14. —
Original*,

1. Allusion aux mauvais rapports qui
n'avaientcesséde régner entre le commis-

saire Albert Ruylet les Pallache.
2. V. supra, p. 9, note i.
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X

REQUÊTE DE YOUSSEF RISGAÏNO AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

La réponse des États au Chérif ne semble pas digne à Youssef Biscaïno de

l'amitié que ceux-ci portent à son maître. — Il demande une réponse plus

complète et plus précise.
— Le Chérif est las dé voir tous les méfaits

dont ses sujets sont victimes rester impunis aux Pays-Bas.

La Haye, 12novembre 1624.

Au dos : L'alcayde Joseph Biscayno, ambassadeur du roy Mulay

Zidân.

En marge, alia manu : Exhibitum den xn™ Novembris 1624.

Hauts et Puissents Messieurs les Estads-Generaulx du Pays-

Bas-Uny,

L'alcayde Joseph Biscayno, ambassadeur du roy Mulay Zidân,

dict come il a receu de messlS les diputés le letre que V. A. a escrit

à Sa Mag
12mon maître en responce d'icelle que je vous ay présenté

3

ensemble les apointements et articles
*

que j'ay proposé de sa rdyalle

part à vous députés, sour lesquelles ne satisfassent point à Sa

Mag' selon l'amistié qu'il a entre nous et come doit estre, pour

lequelle je remonstre encore à V. A. leur plaisse m'enlendre, et

me respondre à tous les points que je vous ay donné par escrit de

la part de ladicte Mag 1, et me tracter et tenir en le qualité quy se

1. Cette requête fut présentéele 12 no-
vembreauxÉtats, qui résolurentdodonner
satisfactionà l'ambassadeuren chargeant
deuxdéputés do répondre point par point
à son Mémorandumdu 3i juillet. Resol.,
reg. 5y3, f, 664. V. infra, celle réponse,

Doc. XIV, p. 5o.
2. V. Documentprécédent.
3. V. ire Série, Pays-Bas, t. III, Doc.

CIV, p. 495.
4. V. ci-dessusleMémorandumdeYoussef

Biscaïnodu 3i juillet, p. 1.
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doient tracter tous les ambassadeurs quy vienent de la part d'un

souverain ampereur come notre roy, et me respondre sour tout

pointuellement come à celuy quy a l'ordre et crédit d'ambassadeur,

et me satisfaire, afin que je puisse donner bon raport de ce que
Sa Mag' m'encharge, car je ne suis point A'enu ici pour negossier
ou pour faire mon particulier profit, sy non pour servir Sa Mag' et

faire ce que m'a comandé.

Et sy c'est qu'il ne Arous plaît point soubstanter et tenir le tracté

d'aliance qu'il a entre nous, respondé le moy afin que je me retourne

à Sa Mag' aA'eq soux quy reciden ici de sa part ; car ladicte Mag'
ne peut soufrir plus de molestes et injuriez de A'OUSsoujects ; car

les enemis ne nous peuvent faire d'aA'enlajes que ce que v1'05ser-

A'iteurs nous ont faict, come ont faict desrober les navires de Sa

Mag' de ses havres, A'ioler ausy touts ces ports et liaA'res, come

ausy ont molesté les serviteurs de Sa R. Mag', tent en n'rc pays que
en mer et ici en v,rejuridiction et en n"'cprésence 1, sans faire aucune

châtiment ny ausy aucune demonstrance ; ce que n'avouns jamais

espéré de V. A. ; au plous tost avouns tous jours esté asseuré

de v"c part que les afaires de Sa Mag' eusent esté autrement traiclé.

Faict à Le Haye, le 12"10de noA'embre l'an 1624.

De là main de Youssef Biscaïno
2 : «Jul (JUJI Aju\ iJjLf u-«o AJJ

Rijksarchief
— Staten-Gêneraal. — Secrète Casse, Litlera D, Loquet Q,

n° 14. — Original 3.

1. Sur tous les griefs énumérésici, V.

ibidemcl le MémorandumdeJosephPallachc

du 28 août, p. 12.

2. « Écritparl'esclavede la HauteMa-

jesté — Dieu l'assisteet la rende victo-
rieuse!— YoussefBiscaïno.Que Dieu le
favorisedosa grâcecl do sesbienfaits!»

3. Y. supra,p. g, noie1.
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XI

REQUÊTE DE YOUSSEF BISCAÏNO AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il les prie défaire amener à La Haye Diego Nunez Belmonte qui, malgré

sa défense et celle des Étals, a envoyé d'Amsterdam des munitions et des

armes au Maroc — // demande qu'on visite les navires portugais en

partance au Texel, car il les soupçonne de faire la contrebande de guerre.

La Haye, i3 novembre 1624.

Au dos: Joseph Biscayno, ambassadeur du roy Mulay Zidân.

En marge, alia manu: Exhibitum i3 NoA'ember i62 4-

Hauts et Puissents Messieurs les Eslads-Generaulx,

L'alcayde Joseph' Biscayno, ambassadeur du roy Mulay Zidân,

prie à V. A. lour plaisse envoyer quérir et faire A'enir ici un mar-

chant porluguez, nomé Diego Nunez Belmonte 1, de la part duquelle

m'a esté requis licence pour transporter monitions en Barbarie, ce

que je l'ay defandu et refucé suivent la volunté de Sa Magesté 2. Et

ausy j'ay entendu que mesmement luy a refucé V. A. ; et, non-

obstant cela, il a envoyé quantité de monitions et escopetes d'Ams-

terdam, passé deux mois ou environ. Et qu'il A'ient ici déclarer

par quelle licence l'a chargé, contre l'ordre et permission de V. A. 3.

1. Sur ce personnage et sur les mar-
chandsportugaisétablis danslesPays-Bas,
V. ci-dessusDoc. VII, p. 29.

2. Sur l'oppositionfaite par le Chérif à

l'exportationdesarmesau Maroc,Y. supra,
p. i, note 2.

3. Le jour même où YoussefBiscaïno

présentait cette roquôlo aux Elats, le i3

novembre, ceux-ci décidaient d'écrire à

l'amirauté d'Amsterdam et do la prier

d'envoyer Diego Nunez Bclmonto à La

Haye pour être interrogé sur ce transport
d'armes et do munitionsau Maroc. Rcsol.,

reg. 5j3, f. 666. De la lettre que l'ami-

rauté d'Amsterdamécrivita ce sujet, le 18

novembre, aux Etals (Slai. Gen., Secrète
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Et ausy au présent il a quelques naA'ires de Pourtuguez en Tessel

prest pour partir à le coste de Barbarie, qu'il plaisse à V. A. lour

soit faite visitation, et je lour asseure que V. A. trouA'era ausy de

Casse,Lit. D, Loq.Q, n°iS), de la requête
que DiegoNunez Belmonteet son associé
FranciscoVaezde Léon présentèrentà La

Haye(Ibid.')pour sejustifier, et desquatre
pièces qui sont annexéesà cette requête:
une copied'une lettre aux deuxmarchands

portugaisécrite de Salé,le 80mai, par leur

agent Aaron Querido(V. ire Série, Pays-
Bas, t. III, Doc. CYI,p. 5o3), deuxrequê-
tes adresséespar eux en juillet et en août
à l'amirauté d'Amsterdam et Unedouble
attestationnotariée du 18novembre,il ré-
sulte ce qui suit. Surla demandeformulée

par le caïd de là Kàsba et par l'amiral de
Salé Jan Jansz, dit MoratRaïs, et trans-
mise par Aaron Querido, Diego Nunez
Belmonteet son associésollicitèrentet ob-
tinrent de l'amirauté d'Amsterdaml'auto-
risation de faire transporter à Sale une
certainequantité d'armeset de munitions.
Uschargèrentdoncau moisd'août, sur le
navirele « Witte Leeu », commandépar
Dirck Pielersen, 10 000 livres de boulets,
2000 livresde poudreà canon,200 rames,
120fusils, 2GOboisdolancesot une quan-
tité desoufrevalant70 à 80florins. L'ami-
rauté d'Amsterdamavaitmis commecon-
dition a l'autorisationdu transportque les
deux marchandsfourniraient,dansle délai
d'un an, la preuve en bonne ol due forme

que les armes et munitions susdites,en-

voyéespour le servicedu Chérif, avaient
été déchargéesà Salé (saufempêchement
inhérent aux vicissitudesdelà navigation),
oudansquoiqueautreplaceappartenantà ce

souverain, et reçues par celui-ci. Or, un
marchandhollandais,récemmentrevenude

Salé, et l'équipage du navire qui l'avait
ramené affirmaientque le « Witte Leeu »
étaitarrivédansleportsusditun moisavant
leur départ.Dansune lettreà DiegoNunez

Belmonte, datée des 6-24 octobre,Aaron

Querido attestait également l'arrivée du
navire à Salé, le 19 septembre.Il ajoutait
qu'il avaitpayé aux gensde la Kasbal'im-

pôt du dixième,enpoudreeton munitions.
EnfinDiegoNunezBelmonteet sonassocié
déclaraientqu'ils attendaient, au premier
jour, le retour du « Witte Leeu » et qu'ils
comptaientcompléter,commededroit,leur

justification.Leur requêtefut lue le 25no-"
vembre par les Etals qui désignèrent le
mémo jour, pour les interroger, deux,de
leurs membres.Resol.,reg.5j3, f. 682v".
Le 27 novembre, ces derniers rendirent

comptede l'interrogatoire,au coursduquel
les deux marchandsportugais avaientfait
valoir les arguments qui viennent d'ôire

exposés. Mais l'ambassadeur do Moulay
Zidân prétendaitque l'on ne devaitexpor-
ter des armes au Marocque sur la prière
du Chérif lui-même. Cependantil consen-
tait à se déclarer satisfait,à la condition

qu'on lui remettrait la lettre originale
d'Àaron Querido.LesEtats, ayantdélibéré
le mêmejour sur ce rapport, résolurentdo
remettrela lettre susditeàYoussefBiscaïno
et d'ordonneraux amirautésdo ne plusper-
mettre d'exporter des armes au Maroc

qu'avecl'autorisationspécialedeLeursHau-
tes Puissances,laquellene serait accordée

qu'à la requête du Chérif lui-même. Ibid.,

j'. 68j v et ci-dessousDoc.XVII, p.63. Il

résulte, d'ailleurs, d'une Résolutiondu 25

juillet {Ibid.,f. 3gi) que DiegoNunezBel-
monte et sonassociés'étaientaussiadressés
aux Etats pour obtenir l'autorisationd'ex-

porter a Salédiversesmunitionsde guerre
« pour le servicedu roi du Maroc» et que
cetle autorisation,commele dit Biscaïno,
leur avait été refusée « faute do rensei-

gnementssuffisants». On voit que l'ami-
rauté d'Amsterdam s'était montrée plus
accommodante.
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les mêmes escopetes et monitions 1. Et il plaira à V. A. faire cest

ici, afin que je puisse testmogner à Sa Majesté qu'en ma présence

avoit faict V. A. ceste diligence et justice, come je espère ausy

d'icelle faira en tout ce que j'ay remonstré à V. A. de la part de

Sa Magesté.

Faict à Le Haye, le i3me d'noA'embre l'an 1624.

De la main de Youssef Biscaïno'
2': A&\aJbl <_£\JI Mail £j^Lf ±j£ 4JJ

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Original 3.

1. Cej'oint fut également traité dans la

lettre des États-Généraux à l'amirauté
d'Amsterdamet la réponse de cette der-

nière,mentionnéesci-dessus,p. 41,note 3.

Les États prièrent l'amirauté de faire
visiter les navires qui se trouvaient dans
le Texel en partance pour le Maroc, et
de vérifier si l'on y avait embarqué des
fusils. L'amirauté répondit qu'elle avait

chargé de cette inspectionle commis des

recherches au Texel et que celui-ciavait

reçu l'ordre, au casoù il trouverait à bord

des munitionsde guerre, de les faire enle-

ver et envoyerà Amsterdam.
2. Pour la traductionde celte signature,

V. supra, p. 4o, note i.

3. Cette lettre paraît avoir été écrite de

la main de JosephPallache.
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XII

REQUÊTE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Il prie les États de répondre aux lettres du Chérif qu'il leur a présentées.
— // énumère divers points à exposer dans leur lettre, et, entre autres,
leur réponse aux propositions qu'il leur a faites concernant le salpêtre
du Maroc. — Il désire qu'il lui soit fait justice pour tous les dommages
dont il a été victime.

La Haye, i5 novembre1624.

Au dos : Josephe Pallache, agent du roy Mulay Zidân.

En marge, alia manu: Exhibitum den i5 Novembris 162^1.

Hauts et Puissents Messieurs les Estads-Generaulx du Pays-Bas-

Uny,

Josephe Pallache, agent du roy Mulay Zidân. dict qu'il plaisse
à V. A. respondre à ladicte Magesté sour le letre qu'il a présenté à

V. A. de sa royalle part 2, et ausy liiy remarcier pour les letres

secrets
3

que j'ay présenté à messieurs les diputés, en présence de

monsieur l'ambassadeur', par ordre de ladicte Magesté, escrites en

langaje espagnol. Ausy plaira à V. A. escrire à ladicte Magesté
come j'ay présenté encore quelques letres d'Albert Royl, que
icelle m'avoit donné'*, lesquelles j'ay ausy donné à messieurs les

dipoulés en présence dudict ambassadeur. Et ausy come ledict

ambassadeur et moy avouns payé à messieurs de l'admirante d'Am-

sterdam le valoir de les pièces de canon, et come je suis dehors

ladicte obligation 6. Et ausy il plaira à V. A. déterminer sour l'afaire

1. Cf. ci-dossusles Doc. III, p. 12, IV,
p. 20.

2. V. /« Série,Pays-Bas,t. III, Doc.C,
p. 48o.

3. Sur ces « letres sccrels », V. supra,
p. 12et noie 1.

4. Ruyl,pondantson séjour au Maroc,
écrivit à MoulayZidAnd'asseznombreuses
lettres qu'il reproduit dans son Journal.

5. Il s'agit des canons qui avaient été

fabriquesaux Pays-Baspour le comptede

MoulayZidàn.V. Pays-Bas,t. III, p. 201,
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du salpêtre
1 afin de le escrire ausy à Sa Magesté, et j'ay présenté,

come je faict encore à V. A., qu'icelle escrive à Sa Magesté que je le

puissebeneficier
2

et faire faire, ou celuy quy aura mon ordre, de la part

de V. A. pour le sei'A'ice et bénéfice du pays, et V. A. me donnera

un acte dudicte ordre, et je m'obligeray à le délivrer à messieurs

les Eslads pour un pris rayssonable au contentement de V. A., sans

me rien donner sinon en l'ayent délivré, come nous acorderons 3.

Et je le faict pour l'honnor de Sa Magesté mon maistre, afin que

V. A. sçache et voit ausy que ladicte Magesté ne ballie ce qu'il n'a

point, et pour mon honnor, que les voiles et mauvais raports

demeurent hounteuses. Et c'est ausy de gran profit et bénéfice de

cest estadt, ce qu'il plaira à V. A. bien considérer.

Et ausy je prie lour plaisse me faire justice à touts les molestes

que j'ay reçus et mes enfants lent en mer que en terre ici, afin

que Sa Magesté ne se plaine plus, come j'ay remonstré par les

apointements que V. A. tient.

Signé: Josefe Pallache.

Faict à Le Haye, le i5mc de novembre l'an 1624''.

Rijksarchief.
— Staleh-Generacll. — Secrète Casse, Littera D, Loquet Q,

n° 14. —
Original1'.

note 1. Le 7 septembre, les Elats avaient
résolu d'écrire à l'amirauté d'Amsterdam

qu'elle leur envoyâtl'obligation signée par
Joseph Pallachc, afin qu'ils pussent la
rendre à ce dernier et toucher la somme

que YoussefBiscaïnoavait reçue du Chérif

pourle payemont docescanonsdont lesfrais
avaient été avancéspar la dite amirauté.

Resol.,reg.5j3,f. 5ogv°.Lc ig septembre,
deux délégués de celle amirauté avaient
informé les Etats que leur collège avait
reçu de l'ambassadeurdu Maroc et de Jo-

seph Pallachela sommede 23go florins en

payement do ces canons. En conséquence
l'obligationsouscritepar Pallachclui avait
été restituée. Ibid., f. 531.

i. V. supra, p. 20, noie 3.
2. Queje lapuissebénéficier: Entendez:

que j'en puissetirer bénéfice.
3. D'aprèscequedil ici JosephPallachc,

u semblequ'il voudrait être le concession-

naire du salpêtredu Maroc,pour le vendre
aux Elats Jiun prix convenu. Cette propo-
sition diffère do la combinaison exposée
dans une Résolutiondes Elats du io août
1622 (Pays-Bas, t. III, p. 23i), d'après
laquelle le Chérif eût concédé aux Etats

l'exploitation du salpêtre au Maroc et
transféré à Joseph Pallachc, pour le ré-

compenserdo ses services,les droits h per-
cevoirsur cotte exploitation.

4. Cette Requête do Palladio fut pré-
sentée le môme jour aux Elats qui lui

promirent do mentionner les divers points
qu'il y exposedans la lettre qu'ils remet-
traient piour 1° Chérif à l'ambassadeur
marocain. Usdécidèrent, en môme temps,
que Pallache aurait à s'entendre avec le
Conseil d'Etat sur le prix auquel il livre-

rait le salpêtre aux Pays-Bas.Resol., reg.
573, f. 668.

5. V. supra, p. 9, note 1.
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XIII

REQUÊTE D'ALBERT RUYL AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// prie les Etals de confirmer les pouvoirs qu'il a laissés à Ralph Sidderen

pour assurer le ravitaillement des navires hollandais au Maroc. — Il

leur demande d'intervenir auprès du Chérif pour que celui-ci rende leur

liberté à Jus tus Stuyling, peintre de Rotterdam, retenu au Maroc depuis

plus de quatre ans, et à Pierre Cruzet, de Marseille, domicilié à

Dordrecht.

La Haye, i5 novembre1624.

Au dos : Ruyl. —Jeudi le 21/11 noA'embre. — A remettre aux

sieurs députés de Leurs Hautes Puissances Rensen et Tercule, pour

qu'ils recommandent cette requête au sieur ambassadeur, en sorte

que Sa Majesté daigne licencier et congédier le peintre et le Français

et leur permette de rentrer dans leur patrie.

Hauts et Très-Puissants Seigneurs,

Albert Ruyl, très-humble sendteur de Vos Hautes Puissances,

expose très-respectueusement qu'à son départ de Safi, il a laissé

entre les mains d'un nommé Ralph Sidderen, Anglais, mais versé

dans notre langue néerlandaise, une missive obtenue de Sa Majesté

par le requérant et garantissant aux sujets de Vos Hautes Puissances

la liberté de se pourvoir, sans empêchements ni nouvelles taxes,

d'eau, de A'ivres et d'autres objets nécessaires! ; à quelle fin le requé-

rant a laissé proA'isoirement pleins pouvoirs au dit sieur Sidderen,

comme à la personne la plus qualifiée, en attendant que Vos Hautes

Puissances en disposent autrement, ou qu'elles autorisent ce per-

sonnage, par une lettre, à servir les Pays-Bas. Le requérant vous

1. Sur cette lettre et la remise que Ruyl
en fit, avantson départ, à Ralph Sidderen,

V. 1™Série, Pays-Bas, t. III, pp. 486 et

note 2, 533.
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répond de ses bons services et de son zèle pour le bien-être et la

prospérité de Vos Hautes Puissances et de leurs sujets ; ce que ses

oeuvres établiront en leur temps. Il prie donc Vos Hautes Puissances

qu'il leur plaise de confirmer les pouvoirs du dit Sidderen (sans

qu'il en coûte rien à l'État) et de lui adresser les instructions supplé-

mentaires que Vos Hautes Puissances jugeront utiles.

Le requérant expose ensuite qu'un nommé Justus Stuyling 1,

peintre
de Rotterdam, est parti des Pays-Bas, avec Jacques Fabre 2,

pour mettre son art, pendant six mois, au service de Sa Majesté.

Gelle-ci lui avait promis de le congédier et payer au bout de ce

temps, s'il le désirait. Mais A'oilà déjà plus de quatre ans que le dit

Stuyling a seiA'i sa dite Majesté, sans avoir reçu d'elle un stuyver

pendant ces deux dernières années. Aussi a-t-il fait présenter plu-
sieurs requêtes, tant par moi que par d'autres personnes, pour
obtenir son congé et rentrer dans son pays. Or, Sa Majesté le lui

a expressément refusé, sous prétexte d'avoir encore besoin de lui,

défendant même rigoureusement que le dit peintre nous accompa-

gnât à bord, quoique les marchands se portassent garants de son

retour. C'est pourquoi le requérant demande humblement que Vos

Hautes Puissances daignent prier Sa Majesté, par leurs lettres, de

bien vouloir congédier le dit Stuyling, Aru qu'il va tomber là-bas

dans la plus noire misère.

Le requérant demande également qu'il plaise à Vos Hautes

Puissances de prier Sa Majesté qu'elle daigne remettre en liberté

un certain Pierre Gruzet, de Marseille, qui a habité, pendant six

ans, la ville de Dordrecht et est membre de notre communauté. Sa

Majesté avait déjà décidé son renvoi à cause de sa connaissance très

précise de notre langue néerlandaise, mais des envieux ont empêché

laccomplissement de cette décision. Le requérant se tient pour
assuré qu'une simple mention dans les lettres de Vos Hautes Puis-

sances suffira pour faire remettre en liberté le dit Cruzet 3. Etc.

i. Sur ce personnage, V. ibidem,p. 3g8
et noie i

2. Sur ce personnage, V. ibidem,p. i5,
noie 2.

3. Par une Résolution en date du 21
novembre 1624, les Étals décidèrent de

prendre en considérationle premier article
de la présenteRcquôle, relatif à Ralph Sid-

deren, et de recommander Justus Stuyling
et Pierre Gruzetà l'ambassadeur du Chérif
Youssef Biscaïno. Resol., reg. 5j3, f.
6j5 u°.
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De Vos Hautes Puissances,

Le plus humble et le plus obéissant serviteur,

Signé: Albert Ruyl. i5/n 1624.

Op den rug, alia manu: Reul. — JoA'is den 21/11 November. — Die

Heeren gecommilteerde A'anHaer Hoog Mogende, Rensen ende Tercule,
mede te geA'enomme an den heere ambassadeur te recommanderen omme

te beA'orderén, ten einde Syn Majesteyt AA'ildegelieven te licentieren ende

te dimittefen den schilder ende Fransman, omme naer haer vaderlant

AA'ederomte mogen verreisen.

Hooge ende Groot-mogende Heeren. Verthoont ende geeft oitmoede-

lycken le keiinen Albert Ruyl, UAA'eHoog Mogende onderdaenicliste die-

naer, hoe hy op syn verlreck van Safy gelaeten heeft aen handen van

eenen M1'
Ralph Sidderen, Engelsman (doch ervaeren in onse Needer-

duytsche taele), seeckere mesive by hem AranSyne Majesteyt vercreegen,
ten eynde de onderdaenen A'an Uwe Hoog Mogende A'rylyck, sonder eenige
moleste ofte nieuAA'ecustumen, hun mochlen versien van Avaeler, A'ictualye
ende andere behoefte, daertoe hy remonstrant den A'oornoemde M1'Sid-

deren (voor andere) als de bequaemste by proA'isie machtich gemaeckt

heeft, totdat UAve Hoog Mogende anders souden ordineeren, ofte densel-

A'en by UAve Hoog Mogende mesive Avyders ten dienste A'an de landen te

authoriseeren. VeL'seeckerende UAYCHoog Mogende A'ansyne goede dienst

ende affectie tôt UATOHoog Mogende ende derseh'er onderdaenen welvaert

ende prosperiteyt, daervaiï de Avercken t' syner tyt getuychnisse sullen

geeven. Biddende dat Uwe Hoog Mogende gelieven denselven (buyten
der landen costen) Avyders te authoriseeren ende voorder aenschryvinge te

doen, soo UAveHoog Mogende te raede sullen beA'inden.

Ende alsoo met Jaques Faber A'an hier (ten dienste van Syne Majes-

teyt) is vertrocken eenen Juslus Stuling, schilder van Rotterdam, omme

de gemelle Majesteyt voor de tyt van ses maenden met syne conste te die-

nen, beloovende denselven nae 't verloop van dien tyt (soo hy sulcx

begeerde) met contentement te expidieeren, ende alsoo den selven Stu-

ling Syne gemelte Majesteyt nu den tyt van over de vier jaeren heeft

gedient, sonder de laetste tAA'eejaeren eenen stuyver van Syne Majesteyt
te genieten, hebbende soo door my als door andere by diverse petitien

syne licenlie versocht, omme nae 't vaederlandt te moogen vertrecken, is

hem sulcx by Syne Majesteyt expresselycken afgeslaegen, onder prelccxt
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van dat hy hem noch te doene hadde, verbiedende Avelscherpelycken, dat

den A'oornoémde schilder met ons niet aen boort soude gaen, hoeAvel de

coopluyden borge A'oor syn AA'eedercoomste wilden stellen. Versoeckende

derhah'en demoedelycken, dat Uwe Hoog Mogende gelieven by haere mesi-

A'en Syne Majesteyt te versoecken, dat deseh'e gelieve den A'oornoémde

Sluling te licenlieeren, alsoo hy aldaer in armoede ende miserie comt te

vervallen.

Insgelycx dat UAve Hoog Mogende gelieven te versoecken, dat Syne

Majesteyt gelieve los ende Arryte laeten eenen Piere Cruzet, van Marsilien,
hebbende den tyt van ses jaeren geAA'oontbinnen Dordrecht, synde een

lidtmaet onser gemeente, demvelcken voor deesen by Syne Majesteyt

(om de promptheyt ende syne ervaerentheyt in onse Neederduytsche tâele)

gelicentieert is geAveest, hetAvelcke by andere quaetgunstigen is ver-

hindert.

Voor seecker achtende, soo wanneer in 't minste daervan in UAA'eHoog

Mogende mesiven mochte AA'érdengementioneert, dat denselven Cruzet

vry ende lyber sal AA'érdengestelt. Etc.

UAA'eHoog Mogende oitmoedichste ende onderdanichste dienaer,

Was geteekend: Albert Ruyll.

i5/n 1624.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal. — Secrète Casse, Littera D, Loquet Q,

n" 14. —
Original 1.

1. Y. ci-dessus,p. g, note 1.

DE GASTHIES. VI. 4
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XIV

MÉMORANDUM DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Réponse aux différents articles du mémorandum présenté par Youssef
Biscaïnoi.

La Haye, 23 novembre1624.

Les Etats-Généraux des Pays-Bas-Unis, ayant entendu, dans la

séance de Leurs Hautes Puissances, les propositions faites de la

part de l'illustre et très-puissant roi Moulay Zidân —
que Dieu le

protège ! —
par l'ambassadeur de Sa Majesté, le caïd Youssef Bis-

caïno, remercient Sa Royale Majesté de l'offre aimable et bien-

veillante qu'elle leur fait de continuer sa lionne affection eiwers

cette glorieuse République et de maintenir les traités conclus.

Plusieurs des sujets de Leurs Hautes Puissances ont éprouvé les

bons effets de ces dispositions, auxquelles les dits seigneurs Etats-

Généraux répondront toujours de leur mieux dans leurs rapports
aA'ec Sa Majesté. Ils souhaitent à Sa Majesté de gouverner, pendant
de longues années, en paix et prospérité ses royaumes, sujets et

pays, et de vaincre tous ceux qui l'en A'oudraient empêcher.

Ayant ensuite Aru et examiné la teneur des articles qu'il a plu au

dit ambassadeur et caïd de remettre aux délégués de Leurs Hautes

Puissances chargés par elles d'entrer en pourparlers aA'ec Sa Seigneu-

rie, les Etats déclarent :

Sur le icr article, qu'aucun envoi d'armes ou de munitions de

guerre dans les Etals de Sa Majesté n'a été fait par leur volonté,

sauf à la demande de S. M. elle-même ; et que pour mieux empê-

1. V. ci-dossusceMémorandum,Doc. I, p. 1.
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cher ces envois, Leurs Hautes Puissances en ont fait proclamer de

nouveau l'interdiction dans tous les ports de mer de leur territoire,

comme l'atteste le placard publié à cet effet 1,et dont une copie se

trouA'e ci-jointe.

En outre, Leurs Hautes Puissances ont refusé à plusieurs mar-

chands l'autorisation qu'ils demandaient d'exporter ces marchan-

dises prohibées, et pris encore d'autres mesures pour empêcher cette

exportation, comme en est bien informé le dit sieur ambassadeur.

Sur les articles n, ni, iv: Aussitôt que ces plaintes ont été dépo-

sées, onaadmis, selon son désir, le Juif RenRemmokh2àsepourA'oir

en justice ; et à la nouvelle que ce James Abbot, qui n'est pas sujet

originaire de notre État, était arrivé, on a écrit au collège de

l'amirauté de Zélande pour faire arrêter le dit Abbot et lui demander

compte de ses actions. Mais il était déjà reparti, et c'est pourquoi ses

armateurs ont été sérieusement invités à faire tout leur devoir pour

que les plaintes des serviteurs de Sa Royale Majesté soient raison-

nablement accueillies.

Sur les articles v et vi, il a été écrit aux collèges de l'amirauté

de A'eiller sur les personnes citées dans ces articles, et de faire

administrer contre elles aux serviteurs de Sa Majesté bonne et

prompte justice ; en quoi Leurs Hautes Puissances sont assurées

que ces collèges ne se montreront pas négligents, sachant que la

volonté formelle de Leurs Hautes Puissances est que de tels capi-

taines, qui outrepassent leur commission, soient sévèrement punis,
témoin ceux qui, pendant que l'ambassadeur de Sa Majesté était

ici, ont été pendus pour avoir porté préjudice aux amis de cet Etat.

Cependant il arrive que de tels compagnons, se sentant coupables,
se gardent de rentrer dans leur pays et qu'ils prennent le large pour

piller et molester non seulement ennemis et amis de cet Etat, mais

aussi ses propres sujets, comme le fait encore actuellement un capi-
taine Gerritsz. Gompaen 3, qui, d'après ce qu'on entend dire, se mon-

tre de temps en temps sur les côtes des royaumes de Sa Majesté, et

i. V. supraDoc. VI, p. 26.
2. Surcepersonnage,V. irc Série,Pays-

Bas,t. III, p. 498, note 7.
3. SurGompaon,V. ibid.,p. 513,note 2,
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notamment aux environs de Sle Croix. Aussi a-t-on prié Sa Majesté
de bien A'ouloir veiller à ce qu'il soit arrêté et envoyé ici pour être

puni comme il le mérite.

Sur les articles vu et A'iii : Il déplaît aux Seigneurs Etats-Géné-

raux que Sa Majesté et ses officiers n'aient pas été servis en toutes

choses à leur satisfaction. Aussi Leurs Hautes Puissances auront-

elles soin de régler à l'avenir l'envoi de leurs ambassadeurs ou com-

missaires à Sa Majesté de telle sorte que l'amitié et les bons rapports

mutuels en soient accrus.

Sur l'article îx : Il sera fait sur cet article comme il est dit pour les

articles iv et v.

Sur l'article x : Comme pour les articles vu et vin.

Sur l'article xi : Les États-Généraux sauront reconnaître à l'oc-

casion l'honneur qu'on leur a fait en remettant en liberté les sujets

anglais du roi de la Grande-Bretagne dont Leurs Hautes Puissances

sont les alliées. Ils considèrent cet acte comme une marque évidente

et une preuve de l'affection sincère que Sa Majesté porte à cet État.

Sur l'article xu : Les Seigneurs États écriront à tous les collèges

de l'amirauté
1

pour qu'ils ordonnent aux capitaines de naA'ires des

Pays-Bas qui font le commerce dans les ports et rades des royaumes

de Sa Majesté de se conduire, en y arrivant, comme il convient, et,

dans la mesure où leurs affaires le permettront, de mettre leurs

naA'ires à la disposition de Sa Majesté, si elle a besoin de leurs

services, en toute loyauté et probité, pour un salaire raisonnable,

afin que s'accroissent le trafic et les bons rapports entre les sujets

de Sa Majesté et les habitants des Pays-Bas et que les traités faits

et conclus soient maintenus, comme les Seigneurs États-Généraux

sont résolus, de leur côté, à les maintenir intégralement. Le sieur

ambassadeur est prié d'en donner l'assurance, de leur part, à Sa

Majesté et de bien vouloir lui faire un rapport favorable de ces

i. V. infra, Doc. XVII, p. 63.
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négociations et de ce que Leurs Hautes Puissances ont fait, pen-

dant son séjour ici, pour la fonte des canons ou pour toute autre

chose concernant Sa Royale Majesté.
Fait dans la séance des dits Hauts et Puissants Seigneurs Etats-

Généraux du XXIII novembre 16 2 41 •

Die Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden, gehoort hebbende

in Haere Hoog Mogende vergaderinge de propositie gedaen van Avegen
den Dobrluchtichsten ende Groolmachtichsten Coningh Mulay Sidan, dien

Godt beAA'aere,door Syn Majesteyts afgesonden ambassadeur, den alcaide

Josepho Biscaino, doen Syne Gonincklycke Majesteyt danck over Syne

Majesteyts vriendelicke ende gunstige aenbiedinge van de continuatie van

desselfs goede affectie tôt dese loffelicke Republicque, ende onderhoudinge
A'an de gesloten capitulatien, daerA'an A'erscheiden haere onderdanen die

preuven tôt haren voordeele hebben genoten, daerinne hoochgedachte
Heeren Staten Generael met Syne Majesteyt t' allen tyclen naer haer ver-

mogen sullen corresponderen ; AA'enschende dat Syne Majesteyt syne

coninckrycken, onderdanen ende landen langhe jaeren in Avelvaeren ende

ruste magh regieren, ende A'ictorieux syn over deghene die hem daer-

inne souden Avillen verhinderen. Ende voorders oversien ende geëxami-
neert hebbende de teneur van de articulen, die het den gedacliten
ambassadeur ende alcaide belieft heeft ter handen te stellen aen Hare Hoog

1. Cetteréponseau mémoiredoYoussef

Biscaïno,rédigéeparlessieursNoorhvijket

Joachimi,fut présentéele mêmejour aux
ElatsGénéraux, qui décidèrent qu'elle
serait remise à l'ambassadeur marocain
en même temps que son congé. Resol.,

reg. 5-j3, f. 680. Le 25 novembre, les
Etalsordonnèrentque les députésebargés
de la remettre, traduite en espagnol, à
YoiisscfBiscaïno,lui offriraienten môme

tempsune ebaîned'or d'une valeurde 600
florins. Ibid., f. 682 v". La cbaîno d'or

ayant été poséeet estimée, ainsi qu'une
médaille,le prix des deux présentss'éle-
vait à 6o5 florins, 18 sluyvcrs,6 deniers.
Ibid., f. 6g5. Cependant, Youssef Bis-

caïno, en recevant la réponse des Etats,

annonça qu'il l'examinerait pour voir si
elleplairait au Chérif.Ibid., f. 721. Le 17
décembre,les Etals, apprenantqu'il n'en
étaitpasencoresatisfait,désignèrentquatre
députéspour conférerdenouveauaveclui.

Ibid.,f. 725 v". Ceux-ciannoncèrentle

lendemain aux Elats qu'après leur entre-
tien avec l'ambassadeur,ce dernier s'était
déclaré conlent do la réponse, on faisant
observertoutefoisqu'il s'élait attenduà ce

quele commissaireRuylfût puni dola con-
duite qu'il avaiteue au Marocet pendant
la traverséedo retour, et que le Chérif
s'était abstenude le châtier lui-mêmepar
déférencepour Leurs Hautes Puissances.
Surlcs mesuresprisesparlesEtalsàl'égard
de lluyl, V. infra, p. 62, note1.
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Mogende gecommitteerden, denwelcken sy gelast haddenmet SynerEdele
te comen in mondelinge communicatie, verclaren :

Op het ic, dat met haren AA'illegheenen toevoer A'an Avapenenofte munitien

van oorloge is gedaen naer de rycken van Syne Majesteyt dan op desselfs

begeeren, ende dat Hare Hoog Mogende, om den A'oorschreven toevoer te

meer te beletten, het A'erbot A'an nieus hebben alomme in aile zeehavenen

van haeren gebiedé laten doen, gelyck daervan blycken kan by het placaet

daerop uytgegaen, AA'aerA'aneen copie ofte dubbelt hiernevens AA'erdt

overgelevert ; gelyck sy ooek aen verscheiden coopluyden, die aen Hare

Hoog Mogende licentie hebben A'ersocht om soodanigen verboden goe-
deren uyt te voeren, deselve licentie hebben geAveigert, ende andere deb-

voiren gedaen om de uytvoeringe te voorconlen, daei'A'an gedachte heere

ambassadeur goede kennisse heeft.

Op het 11e, 111eende 1111eartieul : Soo haest als dese klachten gedaen

syn, is den Jode Ben Remoh geopent den AA'eghvan justitie, gelyck hy
heeft begeert, ende syn brieven geschreA'en aen het collegie A'ande admi-

ralitey t in Zeelant, daer men A'erstont dat desen Jemes Abbot, die originalick

gheen onderdaen van desen staet en is, Avasaengecomen, ten eynde den

voorschreven Abbot soude Averden aengehouden, om van syne actien te

verantAA'oorden. Maer liy Avas vertrocken, ende so syn daernaer syne
reeders ernstelyck vermaent, dat sy Avilden neersticheyt doen, dat de

dienaers van Syne Conincklycke Majesteyt op dese klachten met redelichey t

mochten Averden bejegent.

Op het v° ende vic : Is geschreven aen de collégien ter admiraliteyt, dat

die Avillen lelten op de personen in dese articulen genoemt, dat sy den

dienaren van Syne Majesteyt tegen deselve doen goede ende corte justitie ;
daervan Haere Hoog Mogende vertrouwen dat sy niet suymich sullen Avesen,
alsoo syluyden AA'elAA'eten,dat Haere Hoog Mogende ernstige meeninge is,
dat soodanige capiteinen, die haere commissien te buyten gaen, strengelyck
Averden gestraft, gelyck ooek enige, binnen den tydt dat Syne Majesteyts
ambassadeur hier is geAveest, gehangen syn, omdat sy den vrienden van

desen staet badden sebade toegebracht. Dan het gebeurt Avel, dat sooda-

nige gesellen, als sy lien schuldich kennen, naelaten thuis te comen,
ende dat sy lien begeven in zee, om niet alleenlyck de vianden ende vrien-

den van desen staet, maer ooek de eigen onderdanen van denselven le

berooven ende le besebadigen, gelyck noch jegemvoordich doet eenen

capiteyn Gerrit Compaen, die men verstaet dat hem soniAvylen vertoont
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op de custen A'an Syne Majesteyts coninckrycken, naemenllyck omirent

S,a Cruz; ende Averdt Syne Majesteyt versocht, dat deselve believe d'ordre

te stellen, dat hy Averdeaengehouden ende herwaerls overgesonden, om

naer syne verdiensten gestraft le Averden.

Op 't vu 0 ende A'iii": Het mishaegt den Heeren Staten Generael dat Syne

Majesteyt ende desseil's officieren in ailes niet en syn bejegent lot haeren

contentemente, ende sullen Haere Hoog Mogende sorchraldich AA'esenom

de beseindingen A'an haere gesanten ofte commissarien, die sylieden naer

desen sullen doen aen Syne Majesteyt, alsoo AA'érdengereguleert, dat de

onderlinge vrienlschap ende goede correspondentie daerdeur magh aen-

Avassen ende toenemen.

Op 't ix° : Sal desen aengaende Averden gedaen, gelyck verbaelt is op
bel 1111eende A'earticule.

Op het xe: Als op bel vne ende vm°.

Op 't xi° : De eere, die den Heeren Staten is geschiet in het vry gheA'en
van de Engelsche onderdanen van den coningh van Groot Britannien, met

deiiAvelcken Haere Hoog Mogende geallieert syn, sullen deselve by gele-

gentbeyt gaerne erkennen, ende houden die daedt A'oor een seer vaste

getuyehnisse ende beAvysA'ande oprechte affectie, daermede Syne Majesteyt
desen Staet is loegedaen.

Op het xiie : De Heeren Staten sullen aen aile de collégien ter admiralitey t

scriA'en, dat sy belasten aen de schippers A'andese Landen, die trafickeren op
de havenen ende reeden van Syne Majesteyts rycken, dat sylieden comende

in deseh'e, lien draegen gelyck het betaemt, ende dat sylieden soo veel

als haere saecken eenichsints kunnen toelaten, Syne Majesteyt, indien hy
haeren dienst van doen heeft, dienen in aile getrouAvicheyt ende oprech-

tichey t met haere schepen voor redelick loon, daermede de traficke lusschen

Syne Majesteyts onderdanen ende d'ingeselenen van dese Landen ende de

goede correspondentie mach toenemen, lot onderhoudinge van de gemaecle
ende opgerichte capitulatien, die d' Heeren Staten General A'anhare syde

gemeent syn onverbrekelick le onderbouden, daervan d' heer ambassadeur

Syne Majesteyt van haeren Aveghemagh versekeren, ende sal hem believen

A'anhet gehandclde alhier, ende van 't geene Haere Hoog Mogende aen-

gaende het gielen van het geschut ende andersins ten regarde van Syne
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Gonincklycke Majesteyt gedurende syn aenAvesenhebben gedaen, faA'orabel

rapport te doen.

Gedaen ter vergaderinge van de hoochgedachte Heeren Staten Generael

opten xxin Novembris 1624.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Secrète Casse, Littera D, Loquet Q,

n" 14. — Minute 1.

i. Y. suprav 9, note 1.
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XV

REQUÊTE D'ALBERT RUYL AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// proteste contre les accusations dont il a été l'objet de.la part de l'ambas^-

sadeur du Chérif et des Pallache. — II prie les États de vouloir bien

entendre sa défense et déclarer officiellement la fausseté de ces accusations.

La Haye, 25 novembre1624.

En marge, alia manu : Les sieurs Renssen et Ter Cuylen ont été

chargés d'examiner la présente requête et d'entendre ensuite le

requérant.
— Fait le 25 novembre 1624'-

Signé : J. Van Goch.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Albert Ruyl, humble serviteur de Vos Hautes Puissances,

remontre respectueusement :

Que lui requérant a été informé, de bonne source, que l'ambas-

sadeur de Sa Majesté du Maroc (sans doute et selon toute apparence

inspiré par les Juifs Pallache), dans le mémoire par lui présenté, à

sa seconde audience, aux commissaires de Vos Hautes Puissances 2,

se serait servi, à plusieurs reprises, du mot de trahison en qualifiant
les négociations que lui requérant a menées au Maroc conscien-

cieusement et conformément à ses instructions, comme commissaire

de Vos Hautes Puissances, négociations dont il a fait et remis à

Vos Hautes Puissances un rapport écrit, exact et sincère.

1. Y. celledécisiondesElats,Resol.,reg.
5j3, f. 682v°.

2. V. supraDoc.I, p. 1. — Sur Ionsles
démêlésd'Albert Ruyl avec YoussefBis-

caïnoet les Pallachc,V. outre le mémoire

susdit,uneRequêtedeJosephPallache,Pays-
Bas, t. III, p. 566, un Mémorandumdu

même, supra,p. 12 et infra p. 62,noie 1.
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Or, comme le requérant se sent très vivement atteint dans son

honneur par la dite qualification de l'ambassadeur susnommé et

qu'il la prend à coeur, il s'est A'Uforcé de s'adresser à Vos Hautes

Puissances, ses maîtres et commettants, auxquels il doit rendre

compte de ses actes, et de prier humblement qu'il plaise à Vos

Hautes Puissances de l'admettre à réfuter les accusations diffama-

toires du dit ambassadeur dans l'assemblée de Vos Hautes Puis-

sances, ou deArant quelques délégués.

Et au cas où le requérant serait trouvé coupable de quelque faute

de ce genre, il est prêt à subir telle punition qu'il plaira à Vos

Hautes Puissances de lui infliger. Si, par contre, le rapport remis

à Vos Hautes Puissances par le requérant les a suffisamment con-

vaincues de sa droiture dans l'accomplissement de sa mission, il leur

demande de déclarer injuste et imméritée, dans une Résolution,

l'accusation de l'ambassadeur et des Juifs susdits, de la désavouer

et de lui donner de ce désaveu un acte écrit, dont il puisse faire

usage en temps opportun. Ce faisant, etc.

De Vos Hautes Puissances l'humble serviteur,

Signé : Albert Ruyll. 11/25 1624.

In margine, alia manu: De heeren Renssen ende Ter Cuylen Averden

gecommitteert om desen t' examineren ende den suppliant vorder daerod

tehooren. — Actum den xxv°" Novembris 1624.

Was geteekend: J. van Goch.

Hooge ende Grootmoogende Heeren,

Vertoont rêver entlycken UAveHoog Mogende onderdanige dienaer Albert

Ruyl, dat hy suppliant A'angoeder hant verstaen heeft ende geïnformeert

is, dat den ambassadeur van Syne Majesteyt A'anMaroques, jegenwoorde-

lycken alhier synde, in 't geschrifte by hem op syne tweede audientie

aen Uwe Hoog Mogende gecommitteerde overgeleevert (buyten lAvylTel
ende naer aile apparentie door inductie A'an de jooden Pallaches) tôt

verscheyden reysen gebruyckende is het woort traycion ofte verraderye,
daer hy spreeckende is A'an de handelinge ende negotiatie, die hy, sup-

pliant, in syne commissie A'an Aveegen Uwe Hoog Mogende in goeder

conscientie, volgende syne last ende inslructie, in Barbaryen genegolieert



REQUÊTED'ALBERT RUYL AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 5g

ende gehandelt heeft, daervan hy by syn verbael pertinente ende oprecbte

relatie aen UAA'eHoog Mogende heeft gedaen ende OA'ergeleevert.

Ende alsoo hy suppliant by 't voorschreven voorgeeven des voor-

noemden ambassadeurs hem ten hoochsten in syne eere gequetst te syn

is gevoelende, 't welck hy, suppliant, ooek ter herten neemende, AA'ert

daerover genootsaeckt, hem aen Uv\'e Hoog Mogende, syne heeren commit-

tenten, aen deAvelcke hy van syn doen reeckenschap heeft te geeven,

t' addresseeren ende oitmoedelycken te A'ersoecken, dat Uwe Hoog

Mogende believen, hem suppliant teegens den voornoemden ambassadeurs

diffamatoire Voorgeeven, in UAA'eHoog Mogende vergaderinge ofte voor

eenige gecommitteerde te AA'illenhooren. Ende by aldien bevonden AA'ert,

dat hy, suppliant, aen yels sulcx schuldich soude syn, iste vreeden daerover

soodaenige straffe te draegen, als UAve Hoog Mogende sullen goet vinden

hem op te leggen. Ofte by aldien UAveHoog Mogende uyt syn overge-

leeA'ertA'erbaelgenoechsaem van syn, suppliants, sincère handelingé in syne

commissie geïnformeert syn, soo versoeckt hy, suppliant, dat soodanich

voorgeeven van den ambassadeur voornoemt ende van de voorschreeven

jooden, by resolutie van Uv\re Hoog Mogende mach verclaert werden,

hem, suppliant, t' onrecht opgeleyt te syn, ende dat UAA'eHoog Mogende

't selve desadvoyeren, daervan hy suppliant versoeckt hem acte te moogen

AA'érden geleevert, om hem in tyden ende wylen te dienen nae

behooren. Dit doende etc.

UAVCHoog Mogende onderdanige dienaer,
Was geteekend: Albert Ruy 11. n/25 1624.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Secrète Casse, Littera D

Loquet Q, n° i//. —
Original 1.

1. V. supra, p. g, note t.
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XVI

REQUÊTE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX '

// rappelle qu'il a toujours rempli aux Pays-Bas depuis seize ans les fonc-
tions d'ambassadeur du Chérif et il se plaint d'être tenu à l'écart des

négociations pendantes.
— Il a résolu de retourner au Maroc et il prie

les États de lui rendre les lettres secrètes qu'il leur a remises. — Il

demande une attestation de ses services et s'étonne qu'on ne lui ait pas
rendu, en raison de ces services, meilleure justice.

La Haye,27 novembre1624.

Au dos : Joseph Pallache, agent du roy Mulay Zidan.

Hauts et Puissents Messieurs les Estads-Generaulx du Pays-Bas-

Uny,

Joseph Pallache, agent du roy Mulay Zidan, dict que despuis le

temps de dix et sis ans
2

qu'il a résidé en ceste court, par ordre et

comision de ladicte Magesté, pour entretenir et substanter le traicté

d'amistié et aliance que mon clefu frère 3et moy aA'ons faict, come il

est notoire, et despuis en ça touts les ambassadeurs quy sont A'enus

yci de la part de ladicte Magesté son adrecez à mon dict defu frère

et moy, et touts les secrets nous ont esté comuniqués et participiés,

par ordre de Sa Magesté mon maistre.

1. Cf. ci-dessusles Doc.III, p. 12, IV,

p. 20, XII, p. 44.
2. Le 18 avril 1608,les frères Samuel

et Joseph Pallachcprésentent aux Etats-

Généraux, à La Haye, une requête dans

laquelleils sollicitenllapermissiondes'éta-

blir avecleur familleaux Pays-Bas.Le 21

février 160g les Etals prennent connais-

sanced'une lettre deMoulayZidàna Mau-

rice de Nassau, du 21 septembre 1608,

dans laquelle le Chérif accréditeSamuel
Pallache commeson ambassadeur.V. irc

Série, Pays-Bas,l. I, pp. 278-276, 277,

299, 3IO-3II.
3. Mon defu frère : Samuel Pallache

apposasa signatureau bas du traité du 24
décembre 1610 conclu entre les Elats et

MoulayZidàn. V. ira Série,Pays-Bas,t. I,

p. 577.Hélait mortà La Hayele 5 février

1G16.
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Come ausy m'a comandé d'asister et acompanger à son ambas-

sadeur ici présent, et m'a comandé de faire bien entendre à V. A.

ensemble aveq ledict ambassadeur sa bonne A'olunté et intention,

come j'ay esté présent en la comunication de son raport et en les

audiances qu'il a eu de V. A. Et asteur je vois le grande afront et

tort que V. A. me faict 1
despuis que je suis arrivé cest dernière fois ;

pour lequelle je suis resulu de me retourner eirvers Sa Magesté. Et

à ceste fin il plaira à V. A. respondre à ladicte Magesté mon maistre

à le letre que j'ay présenté de sa royalle part 2, et ausy me rendre

les letres secrets
3

que j'ay présenté àV. A., ensemble touts les autres 1

que j'ay donné à messieurs les diputés de V. A., en présence de le

sieur ambassadeur.

Et joint je prie à V. A. lour plaira avisser à Sa Magesté l'honnor

et soin que j'ay porté tousjours à ces afaires, et come je m'ay subs-

tanté en le subsdict temps, aveq tout le poinctualité et fidélité que
V. A. aconude moy jousques au présent. Et sy c'est qu'on a entendu

de moy quelque faute contre l'honnor de Sa Magesté et sa répu-

tation, ou sy j'ay comis le mesme contre V. A., je prie à icelle me

le faire sça\'oir et le comuniquer à monsieur l'ambassadeur et le

aviser à Sa Magesté mon maistre, que icelle me donne le châtiment

de mes mérites. Car je ne sçay point jouger ny comprandre, ny

ausy je n'eusse point jamais panssé d'avoir un telle fin et expédition
de V. A. pour touts les services que mon defu frère a faict au pays
en sa A'ieet moy en le temps de nostre résidence ici.

Et ainsy je prie à V. A. me A'ouloir randre dictes letres et despe-

ches, car j'ay navire prest en Tessel, quy atent soullement le vent.

Faict à La Haye, le 27"
10d'novembre l'an 1624.

Signé : Josefe Pallache.

I. Le « grandeafi'ont» dont se plaint
JosephPalladio, c'est d'être tenu par les
Elatsà l'écart des négociationsqu'ils pour-
suiventactuellementavecYoussefBiscaïno.
Cela ressort des lignes qui précèdentet,
plusnoltemenlencore,d'un passagede la
Résolutiondu 3 décembre(V. infra, p. 62,
noie 1), où il est dit que JosephPallache
seplaint des Etats eux-mêmespour avoir

été exclupar eux des négociationsqui ont
ou lieu avecl'ambassadeurmarocain.

2. Y. in Série, Pays-Bas,t. III, Doc.

CXII,p. 56g.
3. Sur ces lettres, V. supra, p. 12,

note 1.

4. Cesautres lettres étaient des lettres
de Ruyl au Chérifet à MoïsePallache.V.

supra,p. ig et note 2.
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Et s'il plaist à V. A. me donner audiance, je fairay mon raport
et les plaintes que j'ay à dire contre seux quy sont causse de ceste

dicention, et ausy monsieur l'ambassadour pourra remonstrer à

V. A. et déclarer en l'estadt et qualité que je suis envers Sa Magesté
mon maistre.

Signé : Josefe Pallache*.

Rijhsarchief.
— Staten-Generaal. — Secrète Casse, Littera D, Loquet Q,

n" 14. —
Original*.

i. Le 3 décembre,JosephPallachecom-

paraît devantl'assembléedesEtats et déve-

loppe la présenteRequête.Les Etats déci-
dent que le président « tâchera de calmer
et de contenter autant que possiblele dit
Pallache ». Resol., reg. 5j3, f. 6g8. Le 5

décembre,sur le rapportduprésidentdisant

que ses démarchesont été infructueuseset

que Joseph Pallache persiste dans ses

plaintes contre Ruylet danssesdemandes,
les Etats chargent les députés Halewynet
Van Santen d'avoir avec lui une confé-

rence, d'entendre au besoin Albert Ruyl
et de tacher de trouverunesolutionsatisfai-
sante. Ibidem,f. 700 V. Le 11 décembre,
les députésHalewynet Van Santen, ayant
entendu Joseph Pallache et Albert Ruyl,
sont invitésà donner, de concertavecles
sieursNoorlwycket Joachimi,leuravis'con-

cernantcelteaffaire.Ibid.,f. 715. Lolende-

main, 12 décembre,ceux-ci exposentaux
États à quellesconditionsJoseph Pallache

veut bien s'en remeltre, dans ses démêlés

avecRuyl, àla décisiondosElats. V. infra,
Doc. XX, p. 6g. Cependant, dans une

nouvelle Requête du 17 décembre (V.
m/ra.Doc.XXIII, p. 7g), Joseph Pallache

revient à la chargeet seplaint que lesElats
n'aient pas encorerendu leur décision.De
soncôtéYoussefBiscaïnoexprimaitleregret
quelesEtatslaissassentAlbertRuylimpuni.
Y. supra, p. 53, note 1. Ceux-ciordon-
nent alors, le 18décembre,que Ruyl com-

paraîtra devant leurs délégués, qui lui

exprimeront leur mécontentement de la
manière dont il a rempli sa mission au
Marocet lui déclareront que sa conduite
en ce pays et pendant son retour n'était

pas de nature à servir les intérêts des Pays-
Bas. Resol.,reg. 573, f. 727 v°. Enfin, le

a4 décembre,les Etals, délibérantà nou-
veausur cettequestionet serendantcompte
que l'ambassadeurdu Marocnose tiendra

pas pour satisfaittant que Ruyl n'aura pas
été puni au moins d'emprisonnement,
décident que celui-ci sera consigné pour
quelques jours dans sa maison ou qu'il
recevra l'ordre de s'absenter de La Haye
pour quelque lemps. Ibid., f. 741 V.

Quelques jours plus lard, les déléguésdes
Etats annonçaient à YoussefBiscaïnoque
Ruyl avait été consignéchez lui. Y. infra,
Doc. XXVI, p. 86.

2. V. supra,p. g, note 1.
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XVII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AUX AMIRAUTÉS 1

Ils renouvellent l'interdiction du transport d'armes au Maroc et font
recommander aux capitaines qui se rendent dans ce pays de se mettre à

la disposition du Chérif toutes les fois que celui-ci aura besoin d'eux.

La Haye, 27 novembre1624.

En marge : Amirautés, le 27 novembre 1624.—- Défense d'expor-
ter des armes au Maroc. — Ordre de servir le Roi en mettant des

navires à sa disposition.

Les États.

Nobles, etc. Le roi du Maroc nous a adressé par un ambassadeur

exprès ses plaintes au sujet des faits suivants.

Reaucoup d'armes venant des Pays-Bas sont introduites dans

son royaume et servent à accroître la force de ses ennemis 2, ce

qui va directement à l'encontre du traité conclu avec Sa Majesté.
Ensuite nos navires qui vont aux côtes du Maroc ne rendent pas

les services qu'on leur demande avec autant d'empressement que
le font ceux des autres nations, qui sont pour le Chérif de moins

bonnes alliées que nous 3.

Or, comme tout cela est contraire à nos bonnes dispositions
ainsi qu'aux ordonnances que nous avons publiées et tout récemment

encore renouvelées à ce sujet, nous avons trouA'é bon de A'ous faire,

en dehors des dites ordonnances, les recommandations suivantes.

Nous entendons qu'il ne soit permis à personne d'exporter des

armes ou des munitions de guerre au Maroc, à moins que ce ne

1. Laprésentelettre fut écrite en suite
d'une Résolutionde même date. V. supra,
!>•4i, note 3, infine et p. 52, note i.

2. V. supra, Doc. I, art. i, p. I et note
2 et Doc. XI, p. 4i.

3. V. supra, Doc.I, art. 12, p. 5.
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soit en vertu d'une autorisation spéciale, autorisation que nous ne

donnerons que sur la demande du dit roi lui-même.

De même nous vous demandons de bien recommander à tous les

capitaines des vaisseaux qui se rendent au Maroc qu'ils ne manquent

pas de se comporter comme il conA'ient et que, dans la mesure où

leurs affaires le permettront, ils mettent leurs navires à la dispo-
sition de Sa Majesté, si celle-ci a besoin de leurs services, en toute

loyauté et probité, sans aucun manquement, et pour un salaire

raisonnable. Nous nous en remettons à vous là-dessus.

Fait le 27 novembre 1624.

In margine : Admiraliteiten, den 27 Novembris 1624.— Geen wape-
nen naer Barbàrien te brengen. — Den Coninck met schepen te dienen.

De Staten. — Edele, etc. De coninck van Marocques heeft deur een

expressen ambassadeur, tôt dien einde herwaerts gesonden, ons doen cla-'

gen, dat menichte A'an Avapenen in syne rycken tôt sterkinge A'an syne

vyanden uyt dese landen werden gebracht, directelyck legens de capi-
tulatien met.Syne Majesteyt gemaeckt. Dat ooek de schepen opte custen

van Barbàrien comende niet en doen de diensten van hun versocht, in

sulcke getrouAvicheyt als by andere nalien, niet Avesende so goede geal-

lieerden als wy syn, deselve werden gepresteert.
Ende also 't selve is stridende tegens onse goede intentie ende de

placcaten daerop geëmaneert ende noch niemvlicx gerenoveert, hebben

wy goetgeA'onden Uluyden boven de voorschreven placcaten noch by
desen specialicken aen te schriven, dat wy niet en verstaen, dat aen

iemants eenich uytvoer van wapenen off ammunitie van oorloge naer

Barbàrien sali werden geaccordeert als op ons speciael consent, 't Avelck

Avyniet en sullen geven, als alleen by hooehstgedachten Coninck daertoe

versocht synde. Begeren mede dat Uluyden aile schepen naer Barbàrien

vaerende ernsllicken willen belasten, dat sy niet naer en laten hun naer

behooren te dragen, ende datsy so A'eelals haere saecken eenichsins connen

toelaten, Syne Majesteyt, indien hy haeren dienst van doen heeft, dienen

in aile getrouwicheyt ende oprechticheyt met haere schepen, voor rede-

licken loon, sonder des te syn in gebreecke. Daertoe Avy ons sullen

verlaten. Àctum den 27 Novembris 1624.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Secrète Casse, Liitera D,

Loquet Q, n" 14. — Minute.
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XVIII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDAN

Ils sollicitent la relaxation da capitaine Edouard Roberts, bourgeois de

Rotterdam, capturé par les pirates de Salé et retenu au Maroc sous le

prétexte qu'il serait sujet anglais.

LaHaye, 2gnovembre1624.

En marge: Roi du Maroc, le 29 novembre 1624. —Edouard

Roberts.

Très-Illustre, Très-Puissant Roi,

La femme affligée d'Edouard Roberts, domiciliée à Rotterdam,

nous a exposé dans sa plainte que son mari, après avoir été arrêté

en Espagne, a reçu l'ordre de conduire, avec quelques Oslerlins,

un navire chargé de vins à El-Mamora au Maroc. Arrivés en pleine

mer, ils ont résolu de conduire le dit navire et les vins dans les

Pays-Bas. Mais, en février dernier, ils ont été pris, aux environs

du Gap Nord, par les pirates de Salé, et amenés prisonniers en

cette place où le capitaine susdit a été retenu et employé comme

pilote. On refuse de le relâcher, sous prétexte qu'il serait né en

Angleterre.

Or, le dit Edouard Roberts est bourgeois de notre ville de Rotter-

dam, où il a demeuré déjà plus de vingt ans, de même que sa

femme, qui y habite encore; de sorte qu'il jouit des mêmes droits

que nos sujets naturels et que ces droits lui appartiennent égale-

ment hors du pays. Nous prions donc très instamment qu'il plaise
à votre Majesté, en considération de ces faits, de donner des ordres

pour faire relâcher le dit Edouard Roberts, afin qu'il puisse rentrer

auprès de sa femme et de ses sept enfants. Cela sera pour nous un

DE CASTRIES. VI. — 5
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acte amical que nous tâcherons de reconnaître en toutes circon-

stances et selon notre pouvoir.
Sur ce, Très-Illustre, Très-Puissant Roi, nous recommandons

Votre Majesté à la protection du Tout-Puissant.

Fait le 29 noA'embre 1624.

In margine : Coninck A'an Marocos, den 29 Novembris IÔ24- —

EduAA'artRoberts.

Doorhichtichste Grootmachtichste Coninck. De bedroeffde huysfrouw
van Eduwart Robberts, wonende tôt Rotterdam, heeft ons claechlick te

kennen gegeven, dat haeren man in Spaignen aengehaelt synde, daernae

geeommandeert is met eenige Oosterlingen, om met een schip geladen
met Avynen te vaeren nae Mamorre in Barbàrien. Ende in zee geresqlveert

synde, het voorschreven schip met wynen te brengen in dese landen,

zyn in Februario lestleden omtrent de Noortcaep by de corsaren van Salé

genomen, ende tôt Salé gevancklick gebracht, ahA'aer hy gehouden ende

tôt styerman gebruyckt AA'ert,sonder dat men hem AA'ilrelaxeren, onder

pretext dat hy in Engelant soude Avesen gebooren.
Ende also de voorschreven Eduwaert Roberts een borger is van onse

stadt Rotterdam, ende aldaer over de 20 jaeren heeft geAvoont, gelyck
ooek syne voorschreven huysfrouAv aldaer noch is AA'onende,sodat hy het

recht van ingebooren gelyck anderen hier geniet, ende ooek buyten 's lants

behoort te genieten, so A'érsoucken Avyseer diensllick, dat Uwe Majesteyt't
selve considererende, gelieven Avil ordre te stellen, dat de voorschreven

EduAvart Robberts mach Averden gerelaxeert, om Avederom by syn vrouwe

ende seven kinderen t' huys te mogen comen. Daeraen ons vrientschap
sali geschieden, ende Avy sullen in gelycken ende meerderen naer ons

vermogen 't selve soucken te A'erschuldigen.
Doorluchtichste Grootmachtichste Coninck, AA'ysullen UAve Majesteyt

hiermede in protectie des Àlmogenden beA'elen.

Aclum den 29 NoA'embris 162/i.

Rijksarchief.
—• Staten-Gêneraal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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XIX

LETTRE DE MOÏSE PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// proteste de son zèle à servir les Etats. — // les prie défaire justice aux

siens des affronts qu'ils ont reçus d'Albert Ruyl.
—

Indignité de ce

capitaine.
—

Prospérité du royaume de Moulay Zidàn.

De l'arméedu Chérif,.ior décembre1624.

Au dos : Aus Très-Hauts et Très-Puissents Messieurs les Seigneurs

Estads-Generaux des Provincez-Unis du Païs-Bas, à La Haya.

Hauts et Puisents Messieurs les Estads-Generaux des ProA'incez-

Unis du Païs-Bas,

Après avoir baissé les meins de V. A. bien humblement, et me

reconfirmant estre leur fort afictioné serviteur, publicateur de la

vertu et rectitude de V. A., servira la présente mesiA'e remersiant

à V. A. pour le bien et favor que mons'' mon père et frère
1

nous

ont escrit, tent à Sa Royale Magesté que à moy, de quoy V. A.

m'oblige de plus en plus pour estre vigilant à ce quy sera du bien

et bénéfice du païs, comme je fai toutjours, de quoy Dieu et le Roy
mon mestre en est tesmoing.

Je suplie à V. A. de tenir toutjours ladicte meson de monsr mon

père pour recomandé, et leur faire justice de la gran afront quy
ont receus de Alberto Royl, ayant esté comisare de V. A. vers cest

païs yci, et ausy les afronts que monsr mon père et fraires ont reçus

de luy et de sa part tent à la mer que despuis quy sont arivez en

Rotterdam 5
; de quoy je promets à V. A. que s'il n'usse eu la

1. Monperc et frère: Josephet David
Pallache.

2. Sur cesquerellesentre Albert Ruyl

et les Pallache,Y. in Série, Pays-Bas,t.

III, le JournaldeRuyl,pussimcl ci-dessus

p. 17et note3, p. 62 et note 1.
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comision de V. A., à la quelle nous avons porté respect, non pour
sa personne, qu'il usse desja eu le payement et reconpanse de ses

bonnes actions et prossedures. Mais la gran aseurance que je ay de

la gran rectitude et justice que j'ay toutjours cognue de V. A. me

fai reposser le esprit. Car il ne sera pas bien ny rasonable que,

puisque toute nostre vie nous avons esté et somes au sen'ice de

roys et princez, et en particullier nous iiomer tout partout serviteur

de V. A., que nous andeurions tels injustes afrons, A'enuz d'une in-

considrable pasion d'homme de sy peu de considratioil, come est le-

dict Alberto Royl. De quoy a donné bon tesmonage et de ses A'erteus

ici au païs, que encores qu'il a dict bien de blasfaimez, ayent allé

de Safy au bord, du vesseau ', toutefois il a yci au païs jens quy ont

bien cognue estre homme de peu de inportance et nury mequani-

quement, que je croy que, sy V. A. l'hussent congnue par avant,
ne Tussent employé pour quelque comission quy se soit, parce que
un homme quy ne se puis pas goA'erner à soy mesme, malaisse-

ment peut governer afaires d'une république sy renomée que isselle

deV. A.

Et pour ee que tuche les afaires de ceste royaume, Dieu mercy

que jamais n'sont porté sy bien que asteure, et pour le Roy de sa

personne, Dieu mercy, se porte fort bien, et de plus en plus s'afec-

tione aus afaires de V. A. et leur païs, lequelle je prie Dieu main-

tiene en prospérité et contre ses enemis, come désire

Ceste très-obeissent et afectioné seA'iteur, qui baise à V. A. les

mains,

Signé: Mosse Pallache.

En l'armée du roy Mulay Sidan, ce primier de desembre 1624.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-

1644. —
Original.

1. Il faut peut-être entendre : La mé-
diocre importance de Ruyl et ses vertus

(exjn'essionironique) sont attestéespar ce
fait que, bien qu'il se vantât lui-même

effrontément, quand il a quitté Safi à
bord du navire, il y a ici des gens qui le
connaissentpour ce qu'il est. — Ayentallé
estpour: ayant allé.
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XXI

RÉSOLUTION DES ÉTATS GÉNÉRAUX

Joseph Pallache s'en remet à la décision des États dans ses démêlés avec

Albert Ruyl. —-Mais il demande que ceux-ci le traitent en représentant
du Chérif, lui donnent une dépêche à remettre à ceprince et lui fassent

présent d'une chaîne d'or. — Lés États acquiescent à ces demandes.

La Haye, 12 décembre1624.

En tête: Jeudi xu décembre 1624.

En marge : Joseph Pallache contre Ruyl.

Conformément à la Résolution d'hier, les sieurs Halewijn, Van

NoortAvyck, Santen et Joachimi ont rapporté ce qui suit. Sur leurs

exhortations, Joseph Pallache, agent du roi du Maroc, s'en est

remis à Leurs Hautes Puissances au sujet des plaintes qu'il avait

portées contre Albert Ruyl, ci-devant commissaire au Maroc, pour

rendre, dans leur haute sagesse et prudence, l'arrêt le plus propre
à conserver et maintenir l'amitié entre le susdit roi et elles, ainsi

qu'entre leurs sujets respectifs 1. Il y met comme condition que
Leurs Hautes Puissances montreront qu'elles lui reconnaissent la

même qualité qu'auparavant 2. Il demande qu'en témoignage de

cette reconnaissance elles rédigent, en passant sous silence ses

plaintes contre le dit Ruyl, une réponse à la lettre du roi du Maroc

apportée par lui et un mémoire pour l'ambassadeur et pour lui à

1. Surla sentencerenduecontreAlbert

Ruyl, V. supra,p. 62, note 1.
2. Dans sa dernière requête, Pallachc

s'était plaint amèrement d'avoirété exclu

par les Etats do leurs négociationsavec
YoussefBiscaïno.V. supra,p. 61clnoie 1.
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l'effet de faire restituer intacts les naA'ires nouvellement retenus à

Salé 1 et relâcher les captifs dont les noms ont été naguère signalés
dans cette assemblée 2. Il A'eut enfin que la dépêche susdite lui soit

remise avec une chaîne d'or de 200 florins comme cadeau, en

présence de l'ambassadeur du roi du Maroc, après qu'on aurait

remis également à celui-ci, en présence du dit Pallache, sa dépêche
et son présent 3.

Leurs Hautes Puissances, après délibération, ont acquiescé à ces

demandes et décidé, en outre, que les députés qui seront chargés
de remettre aux dits ambassadeur et agent leurs dépêches respec-
tives les accompagneront ensuite au dîner 4.

Boven: JoA'is den xu™ Decembris 1624.

In margine : Josephe Pallache tegens Ruyl.

De heeren Halewyn, van NoortAA'yck, Sanlen ende Joachimi hebben

volgens de resolutie op gisteren genomen voor advis ingebracht, aengesien

Josepho Pallache, agent van den coninck van Marocos, op haere indue lie

syne clachten, die hy gedaen heeft tegens Aelbert Ruyl, geAvesene commis-

saris in Barbàrien, t'eenemael heeft geremilteert aen Haer Hoog Mogende,
om volgens derselver hoge wysheyt ende discretie daerinne te stalueren

't geene tôt den meesten dienst, conservatie ende vermeerderinge van de

1. Sur cesnavires,V. infra, Doc.XXII,

p. 73.
2. On no sait de quels captifsen parti-

culier JosephPallachca vouluparler.
3. Sur le présent fait par les Etals à

YoussefBiscaïno,V. supra, p. 53, noie i.
— Le mômejour, 12 décembre,la chaîne
d'or destinéeà Joseph Palladio fut pesée
et estimée 208 florins g stuyvers. Resol.,

reg. 5/3, f. 717 v°. Le 18 décembre, les
Etats décident de joindre à la chaîne d'or
une médaille valant environ 60 florins.

Ibid., f. 727 v°.

4. Le i4 décembre, les sieurs Rensson
et Tengnagelrapportent qu'ils ont remis à
YoussefBiscaïnoet à JosephPalladioleurs

dépêchesrespectiveset leurs chaînes d'or.
Resol.,reg. 573,f. 721. La dépêcheremise
h Pallache était peut-êtreune lettre du 12
décembre 1624 à laquelle il fait allusion
dans une Requêteaux États-Générauxdu

g mars 1628. V. infra, p. 2i5. Pallache
n'étant pasparti pour le Maroc,cettedépê-
che aura été portée par YoussefBiscaïno.
Elle n'a pas été retrouvée. Elle ne devait

pas, d'ailleurs,donnercomplètesatisfaction
à Pallachc,puisqu'il insiste à nouveau, le

17 décembre,pour que les États le recon-
naissentcommeagentdu Chérifparun acte

qui serait envoyéà ce prince. Y. infra, p.
80. — Sur la dépêcheremise à Biscaïno,
V. supra, p. 35, note 1 et p. 53, noie 1.
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vruntschap tusschen hoochgedachte Coninck ende Haer Hoog Mogende,

niitsgaders derselver respective onderdanen soude mogen strecken, mits

dat men Avildedoen blycken, dat men hem was reputerende in qualiteyt
als voor desen ; A'ersouckende ooek, dat hy tôt eén teicken A'an dien

gechargeert mochte AA'érden met eenige importante commissie, in 't

uytvoeren van dewelcke men soude connen oordeelen van 't crédit, 't

welck hy by den coninck van Marocos AA'ashebbende, dat daeromme

men soude mogen, verby gaende syne clachten tegens den A'oorschreA'en

Ruyl ingestelt, een antwoort instellcn opte missive by hem A'andeii coninck

van Marocques overgebracht, ooek een memorie voor den ambassadeur

ende ooek voor hem dresseren, om de schepen te Salé de novo aenge-
houden ende de gevangenen, die eenigen tyt herwaerts ter Vergaderinge
van Haer Hoog Mogende syn kennelyck gemaeckt, schadeloos ende in

vryheyt te doen restitueren, ende dat de A'oorschreven depesche hem

soude AA'érdenbehandicht met een vereeringe van een goude ketten van

tAA'eehondert guldens, in presentie van den ambassadeur des coninçx A'an

Marocos, naerdat aen denselven ooek in byÀvesen van den voorschreven

Pallache syne depesche ende vereeringe soude syn behandicht.

Hierop gedelibereert synde, hebben Haer Hoog Mogende hun daermede

geconformeert, ende daerby noch goetgevonden, dat de heeren, deAvelcke

aen den voorschreven ambassadeur ende agent hunne respective depeschen
sullen brengen, deselve sullen vergeselschappen ten maeltyt.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Résolution, register 573, f. 716.
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XXI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Munitions de guerre à exporter pour Moulay Zidân.

La Haye, i3 décembre1624.

Entête: Vendredi, xin décembre i6a4-

En marge: Maroc. — Munitions de guerre.

Yarnin ben Remmokh
i

ayant présenté un état des munitions

de guerre à exporter pour le roi du Maroc, il a été décidé, confor-

mément à la Résolution d'hier 2, de remettre cet état aux députés du

collège de l'amirauté de Rotterdam.

Il mentionne sept pièces de canon, dix affûts avec leurs avant-

trains, une certaine quantité de boulets, environ quatre-vingts quin-
taux de fer, quelques étoffes de soie et autres menues pièces qu'on

envoie, à titre d'échantillons, à Sa Majesté.

Boven: Veneris den xmcn.Decembris i6a4-

In margine: Marocos. — Munitie van oorloge.

Synde by Benjamin ben Remoh overgelevert speciiicatie van de

munitie van oôrloge A'oor den coninck van Marocos uyt te A'oeren, is

volgens de resolutie van gisteren goetgevonden deselve te slellen in handen

van de gedepuleerden A'an 't collegie 1er admiraliteyt tôt Rotterdam ;
bestaende deselve speciiicatie in seven stucken geschuls, lliien affuiten

met haere voorwagens, een seecker quantileyt cogels, omirent tachtich

quintalen isers, eenige syde stoifen ende andere kleinicheiden, die tôt

monslers aen Syne Majesteyt gesonden Averden.

Rijksarchief
— Staten-Generaal. — Resoluû'èn, register 573, f. 718 v".

i. Sur ce personnage,Y. supra, p. 5i,
note 2.

2. LesEtals-Générauxavaientaccordé,
le 12 décembre, à Yaminlien Remmokh

lapermissionqu'il sollicitaitd'exporterdes
canonscl des munitions au Maroc,à la
condition qu'il en produirait une lislc.

Resol.,reg. 573,f. 710 v".
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XXII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDAN

Ils ont demandé la restitution de deux navires hollandais pris par les

pirates de Salé. — Mésaventure du capitaine d'un de ces navires,

Euwotit Henricxz., qu'un pirate de Salé a obligé de déclarer que sa car-

gaison était française, afin de se prévaloir de cette déclaration pour faire
reconnaître la dite cargaison de bonne prise.

— Les États, outrés de cet

inqualifiable procédé, envoient Alberto Radou au Maroc pour en obtenir

justice.
— Ils prient le Chérif de prendre des mesures pour que de

pareilles infractions à l'alliance néerlando-marocaine ne se reproduisent

plus.

La Haye, i3 décembre1624.

En marge, alia manu : i3 décembre 1624.

Très-illustre, Très-puissant Roi,

Il y a quelques jours, nous .avons demandé, entre autres choses,

au sieur Youssef Biscaïno, ambassadeur de Votre Royale Majesté,

de bien vouloir insister auprès de Votre Majesté, à son retour au

Maroc, pour que soient restitués à nos sujets deux naA'ires capturés

par les pirates de Salé: l'un du capitaine Jan Jacobsz. Groen, et

l'autre de Euwout Henricxz '.

Depuis lors, un de ces capitaines, à savoir EUAA'OUIHenricxz., est

1. La capturede cesdeuxnavirespar le

pirate salélinEl-HadjAli avait étésignalée
précédemmentaux Etals, qui, le 28 no-

vembre, avaientrésolu d'en recommander
à YoussefBiscaïno la restitution. Resol.,

reg. 573,f. 6gi. Le 12décembre,lespro-
priétairesdes navires, marchands d'Ams-

terdam, avaient présentéune requête aux

États. Ceux-ci avaient décidé, le môme

jour, de faire traduire la requêteen espa-

gnolcldcrcmoltrecelletraductionàYoussef

Biscaïnoet à JosephPallachc,en les priant
de fairerendre aux plaignantsleurs navires

et leurs biens. Ibid., f. 717.
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rentré avec son navire
1

aux Pays-Bas et nous a exposé dans sa

plainte les faits lamentables qui suiA'ent.

Après avoir chargé son naA'ire, à Gênes et à Livourne, d'amandes,

de riz, d'anis et de diverses autres denrées qu'indiquent la liste ci-

jointe et les connaissements, et qui A'alent, au prix coûtant, la

somme de sept mille neuf cent livres flamandes, il conduisait ces

marchandises à Amsterdam, lorsqu'arrivé, le i4 octobre dernier,

aux environs du cap Finistère, par 42 1/2 degrés de latitude, il a

été abordé, à quinze lieues du rivage, par un pirate de Salé, nommé

El-Hadj Ali, qui s'est emparé du naA'ire susdit. Et quoique le dit Capi-
taine déclarât et prouvât, par ses connaissements et autres pièces,

qu'il n'avait à son bord que des marchandises hollandaises, à des-

tination d'Amsterdam, le susdit Hadj Ali n'en a tenu aucun compte,
et voulant obtenir du capitaine une autre déclaration contraire à la

A'érité, par laquelle il pût justifier sa conduite, il a fait lier l'un à

l'autre le dit capitaine et un matelot nommé Jan Pietersz., les a fait

amener à son bord et leur a enjoint de déclarer que leur cargaison
consistait en marchandises françaises. Et comme ils s'y refusaient,

il les a fait fouetter à deux reprises d'une manière très douloureuse.

Enfin les tourments, la douleur et la menace d'être jetés à la mer,

liés ensemble, les ont amenés à déclarer, pour se soustraire à ces

souffrances et à la mort, que les marchandises appartenaient à des

Français. Là-dessus El-Hadj Alia pris le dit navire et la cargaison et

les a conduits à Salé.

Et quoique le capitaine susdit ait déclaré, en présence de l'amiral

de Salé, Morat Raïs 2, et d'autres personnes, que toute sa cargaison

appartenait à des marchands hollandais et que c'étaient les susdits

mauvais traitements et les menaces qui l'avaient contraint de dire

qu'elle était française, les marchandises n'en ont pas moins été

déclarées de bonne prise et vendues. On relâcha seulement le capi-

taine, on lui rendit son navire, sans la chaloupe, quelques outillages
de bord, des vivres et ses matelots dépouillés de leurs A'êtements, et

1. Dans une nouvellerequête, les pro-
priétairesde cenavirevenaientd'annoncer,
lemêmejour, i3 décembre,auxEtatsqu'il
était rentré contre toute attente aux Pays-
Bas.Ils exposaientles détailsdesacapture

et réclamaientlarestitutiondelacargaison.
En suite de cette requête les Etats déci-
daient d'écrirela présentelettre à Moulay
Zidàn. Resol.,reg. 573,f. 71g.

2. V. supra,p. to et noie 1.
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on lui donna quelques autres marchandises, valant environ le fret,

avec lesquelles il est rentré dans les Pays-Bas.
Ces procédés sont si exorbitants et si contraires à toute justice,

que nous ne doutons point que Votre Royale Majesté n'en soit fort

mécontente, car ils A'ont directement à l'encontre de l'alliance et des

traités mutuels, qu'une telle conduite rendrait illusoires et expose-
rait à un mépris tel qu'ils perdraient tout leur effet et leur A'aleur,

chose que ne peut désirer Votre Majesté. C'est pourquoi nous avons

jugé bon d'envoyer au Maroc, avec l'ambassadeur de Votre Majesté,
la personne d'Alberto Radou, à telle fin qu'il expose à Votre Majesté
les plaintes susdites et que Votre Majesté, en l'entendant et en

considérant ce que le cas a d'exorbitant, prenne à coeur ces abus et

y remédie de telle sorte que, d'une part, les dits marchands obtien-

dront une indemnité ou restitution de leurs marchandises qui seront

remises au dit Radou pour qu'il les ramène en ce pays, et que,
d'autre part, des mesures générales seront prises et des pénalités
établies contre de pareils actes de malveillance. C'est ce dont nous

prions très instamment Votre Majesté par la présente, afin que

personne ne puisse par de telles extorsions et funestes pratiques
rendre les traités illusoires et, indirectement, les réduire à néant,

chose qui ne peut se faire directement et qui est contraire à l'intérêt

que porte Votre Royale Majesté au maintien des conA'entions

mutuelles.

Nous nous en remettrons, pour celte affaire, à la bienveillante

décision de Votre Majesté, et nous recommandons,

Très-Illustre et très-Puissant Roi,

Votre Majesté Royale à la sainte protection du Tout-Puissant

pour qu'elle jouisse d'un règne heureux, pacifique et prospère.

De La Haye, le i3 décembre 1624.

De Votre Majesté Royale,

Les très-bons amis et alliés, les Etats-Généraux des Pays-

Bas-Unis.

D'ordre des susdits Etats-Généraux.

Mois d'octobre 1624.

La cargaison du navire le « SAA'arlePaert ofte Hencxt », capitaine
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EuAvout Henricxz., de Schiedam, venant de Livourne et Gênes à

Amsterdam, se composait des denrées et marchandises suiA'antes :

A savoir: 267 ballots d'amandes, 180 ballots de riz, n ballots

d'anis, 4g ballots de papier, 21 tonneaux de tartre, 21 mortiers de

marbre, 5 tonneaux de câpres, une caisse de faïence, 2 petites caisses

renfermant cinq fromages parmesans, une petite caisse recouverte

de toile, renfermant une pièce de satin noir, et une petite caisse

renfermant quelques flacons d'extrait de roses.

In margine, alia manu: i3 Desember 1624 •

Doorluchtichste Grootmachtige Coninck,

Aen UAA'eConincklicke Majesteyts ambassadeur, den heer Josepho

Biscaïno, hebben wy voor weynich dagen onder anderen versocht gehat,
t' syner wedercomste in Barbàrien UAveMajesteyt te AA'illenrecomman-

deren, dat aen onse onderdanen gèrestitueert mochten AA'érdentAveesche-

pen, by de corsairen A'an Salé genomen ; den eenen schipper genoemt
Jan Jacobsz. Groen, ende d'ander EeuAA'outHenricxz.

Zedert is eene A'an deseh'e, te AA'eetenEeuAA'outHenricxz., met syn

schip wederom hier te lande gecomen, ende heeft ons seer jammerlicken

geclaecht ende te kennen gegeven, hoe dat hy syn schip te Genua ende

Livorno geladen hebbende met amandelen, rys, anys ende verscheidene

andere AA'aeren,volgens de lysle hier by gevoucht ende blyckende by de

cognoscementen, bedragende incoops ter somme Aranseven duysent negen
hondert ponden Vlaems, om deselve le brengen tôt Amsterdam, ende

daermede gecomen Avesende den XIIII™ Oclobris leslleeden omirent de

capo Finis Terrae opte hoochle van ki 1/2 graden, vyitien mylen buyten
de Avalgeabbordeert is geAveest by een corsaire A'an Salé, genoemt Aïch

Aly, die hem meester gemaeckt heeft A'an 't selve schip. Ende hoeAvel

den voorschreven schipper A'erclaerde ende by syne cognoscementen ende

anders bewees, dat hy geen andere goederen inné en hadde dan Hollant-

sche, 0111die te brengen tôt Amsterdam, heeft evemvel de voorschreven

Aïcli Aly, daermede niet levreden Avesende, ende Avillendedat hy schipper

tegens de Avaerheyt anders soude bekenuen, om op sodanige bekenlnisse

synactie le connen funderen, den voorschreven schipper ende eenen bools-

gesel, genaemt Jan Pietersz., aen den anderen gebonden, in syn schip
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OA'ergeset, ende aldaer voorgehouden dat sy A'erclaeren mosten, dat hare

ingeladene goederen waeren France goederen. Ende als sy 't selve niet en

konden bekennen, heeft hy haer tôt twee reysen toe seer jammerlick

geslagen, ende eyntlick deur groote mishandelinge, pyne ende dreyge-
menten van aen den anderen gebonden synde over boort te werpen,

eynllick daerloe gebracht, dat sy om sodanige pyne ende de doot t'

onlgaen, gesegt hebben de goederen Françoisen toe te comen. Daerop de

voorschreven Aïch Aly het voornoemde schip ende d'ingeladen goederen
met hem genomen ende tôt Salé gebracht heeft.

Ende off AA'elde A'oornoémde schipper aldaer gecomen vresende in

presentie A'an den admirael Moratto Arreis ende anderen, verclaert heeft

dat aile syne ingeladen goederen toéquamen Hollantsche coopluyden, ende

dat hy deur 't A'oorschreven quaet tractement ende dréygementen

gedAA'ongenAA'asgeAveest te verclaeren, dat het France goederen AA'aeren,
soo syn evenAvel de goederen aldaer van goeden prinse verclaert ende

vercoft geAA'orden,synde alleenlick den voornoemden schipper vry gelaten,
ende hem gerestitueert syn schip, ontbloot van scheepsboot, eenige

scheepsgereetschappen, victualie, ende het scheepsvolck van hare clederen

berooft, ende den schipper ingegeven eenige andere goederen, omtrent de

vracht AA'eerdichAvesende, daermede hy hier te lande is gecomen.
Aile Avelckeproceduren, alsoo seer exorbitant ende tegens aile billicheyt

syn, Avyooek niet en twylTelen, offUAA'eConincklicke Majesteyt daeraen

een groot misnoegen sal dragen, deAvyl deselve directelyck syn slrydende

tegens de mutuele alliancie ende capilulalien, die by sodanige manière

van doen geïlludeert ende in sodanigen despect gestelt souden connen

Averden, dat deselve van geenen effecte ofte Avaerdie soude AA'esen, 't

Avelck emmers UAveMajesteyt niet en begeert.
Soo hebben Avy goet gevonden den persoon van Alberto Radou met

Uwe Majesteyts voorschreven ambassadeur over te laten comen, ten eynde

hy de voorschreven clachten aen Uwe Majesteyt soude connen doen, ende

dat UAA'eMajesteyt hem selffs horende, ende opte exorbitantie lettende, de

clachten ten herten soudet mogen nemen, ende sulcx daerinne remedieren,
dat soowel de voorschreven coopluyden reslilulie A'an haere goederen,
ofte de Avaerdevan dien mogen becomen ende deselve aen den voorschreven

Radou gelevert, om door hem herwaerts gebracht te Averden, als ooek

générale ordre ende straffe tegens gelycke moelwille gestelt mochte

werden. Daertoe AA'yooek UAA'eMajesteyt seer dienstelick by desen

versoucken, opdat de capitulatien deur sodanige sinistre extorsien ende

practicquen van niemants en Averdengeïlludeert, ende indirectelick te nie te

gebracht, 't welck directelick niet en can geschieden, ende slrydende is
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tegens Uv\'e Majesteyts conincklycke goede affectie tôt onderhoudinge van

beydersyls capitulatien.

Wy sullen ons dan hierinne tôt Uv\7eMajesteyts goedertierene resolutie

A'erlaten endeUAve Conincklycke Majesteyt, Doorluchtigste Grootmachtige

Coninck, in genadige bescherminge des Almachtigen tôt conincklicken

Avelstant, ruslelicke regieringe ende prosperiteit beveelen.

Uyt den Hage, den XIIIe" Decembris 1624.

Uwe Gonincklicke Majesteyts seer goede vrunden ende bontgenooten de

Staten Generael der Vereenicb.de Nederlanden.

Ter ordonnantie van deselve.

In de maent October 1624.

In 't schip «het Sv\'artePaertofte Hencxt», schipper EUAA'OUIHenricxz.,
Aran Schiedam, commende A'an LiA'orno ende Genua naer Amsterdam,
AA'arengeladen de naervolgende Avaren ende coopmanschappen.

Te weeten: 267 balen amandelen, 180 balen rys, 11 bal en annys,

49 balen papiers, 21 A'aten Avynsteen, 21 marmore mortiers, 5 vaeten

cappers, een cas aerdeAA'ercx,2 caskens, daerinne synde vyff parmesaen

kaesen, een casken in canefas becleet, daerinne synde een stuck sAA'art

sattyn, ende een kasken, daerinne synde eenige A'aetgens conserve van

roosen.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-

1644. — Minute.



REQUETEDE JOSEPH PALLACHEAUX ETATS-GENERAUX 79

XXIII

REQUÊTE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

// se plaint du peu d'empressement des États à lui faire justice dans ses

démêlés avec Albert Ruyl, et leur demande, en même temps qu'une attes-

tation de ses services passés, la confirmation de sa qualité d'ambassadeur

du Chérif aux Pays-Bas.

La Haye,17 décembre162/1.

Au dos : Josephe Pallache, agent du roy Mulay Zidan.

Hauts et Puissents Messieurs les Estads-Generaulx du Pays-Bas-

Uny,

Josephe Pallache, agent du roy Mulay Zidan, dict que puisque
les afaires de Sa Magesté ne se tienent point en l'estadt que se doibt,

et selon l'afaiction et amis lié que ladicte Magesté porte au pays,
come V. A. a tousjours conou d'icelle, et ausy du ficlel service que

j'ay faict envers le pays en le temps que j'ay résidé ici de sa royalle

part, despandent mes biens et inoyents et A'ie pour soubslanter

dicte aliance ; et par les actions que je A'ois au présent, il ressamble

que les calumnieurs enemis de Sa Magesté et du bien publiq auront

contentement et plaisir, ce que Dieu ne permetra point, ny ausy
la prudence et sagesse de V. A.

Pour lequelle je prie à icelle, corne celuy quy a servy le pays,
lour plaissa prendre grande considération et bon regard à ceste

afaire, et donner contentement à Sa Magesté, et complaire à son

ambassadeur, et ausy me complir ce que les sieurs dipoutés de

V. A. ixi'on promis, m'ayent prosuadé que je meterois tous mes

1. Cf. ci-dessusles Doc.III, p. 12, IV, p. ao, XII, p. I\t\, XVI, p. 60, XX, p. 69.
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afaires et plaintes entre les mains de V. A., tent pour le regard du

deshonnor que j'ay receu d'icelle, come ausy pour les molestes que

moy et mes enfants aA'ons receu d'Albert Royl, du quoy je n'ay

pas encore veu aucoune démonstration.

Pour lequelle je prie à V. A. lour plaissa me complir ce que
lesdictes sieurs dipoulés m'avoient promis, que c'est à sçaA'oir que
V. A. me renderoit mon honnor et me reconoisseroit dorenaA'ant

pour agent et serviteur de Sa Magesté en le mesme qualité que j'ay
esté tousjours ; duquelle il plaira à V. A. me donner un honnorable

acte, pour l'envoyer à Sa Magesté. Et ausy me faire raison et con-

tentement de les afrontes et molestes que j'ay reçus de Albert 1 et

des autres ausy par sa causse, desquelles je prie me vouloir faire

justice ; et en faulte de cest yci il plaira à V. A. me donner un acte

et tesmognaje, come en le temps que j'ay résidé envers V. A. j'ay
faict mon devoir aveq toute le fidélité et ponctualité, de la part de

Sa Magesté et de V. A., et déclarer ausy en dicte acte, s'yl plaist à

icelle, ou point, me reconaistre pour agent de Sa Magesté et en le

mesme qualité que j'ay esté par avant, afin que sy je me retourne

en compagnie de l'ambassadeur eirvers le Roy mon maistre, que

je puisse monstrer et donner mon descharge.
Et sy c'est que j'ay faict quelque faulte ou desordre contre le

service de Sa Magesté ou de V. A., il lour plaira me le dire et ausy
l'escrire à ladicte Magesté, car mon dessain a esté tousjours, come

il est encore, servir à Sa Magesté et complaire à V. A., et soubs-

tanter le bonne corespondance et tracté d'aliance qu'il a entre

Sa Magesté et V. A.

Signé : Josefe Pallache.

Faict à La Haye, le 17'"° du décembre 162/i.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. —Secrète Casse, LilteraD, Loquet Q,

n" 14. —
Original'-.

1. V. supra, p. 62, noie r. 2. V. ci-dessusp. 9, note 1.
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XXIV

LETTRE DES ETATS-GENERAUX A MOULAY ZIDAN

Vu la disette actuelle de froment aux Pays-Bas, les États appuient auprès

du Chérif la requête de deux marchands d'Amsterdam qui sollicitent la

permission d'en exporter du Maroc. — Il reconnaîtront cette faveur

par des concessions analogues au Chérif dans leur pays.

La Haye,23 décembre1624.

En marge : Roi du Maroc, le 23 décembre 1624. — Alia manu :

Exportation de froment.

Très-Illustre, Très-Puissant Roi,

Deux trafiquants d'Amsterdam, les nommés Jan Cornelissen

Moerman et Willem Muylman, nous ont fait savoir ce qui suit.

Comme ils em'oient leur capitaine, EuAVOut Henricxz., dans

les Etats de Votre Majesté, avec nos lettres de recommandation,

pour obtenir la restitution de leurs marchandises, volées au dit

capitaine par un corsaire de Salé du nom de El-Hadj Ali \ contraire-

ment au traité conclu entre Votre Majesté et nous, ils voudraient

exporter des royaumes de Votre Majesté aux Pays-Bas une bonne

quantité de froment, pourvu que Votre Majesté voulût bien le leur

permettre.

Or, comme ce pays-ci n'est pas en ce moment trop approvi-

sionné de froment et que les royaumes de Votre Majesté en sont

abondamment fournis, la requête susdite nous a fort agréé, et nous

avons résolu de recommander celte affaire à Votre Majesté. Nous la

1. V. supra, Doc. XXII, p. 73.
DE CASTKIES. VI. — 6
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prions donc avec instance de bien A'ouloir permettre aux dits trafi-

quants d'exporter aux Pays-Ras huit cents à mille lasts de froment,

en payant les droits de douane auxquels cette exportation est sou-

mise, afin que l'on puisse subvenir ici aux besoins des pauA'res
habitants.

Nous nous tiendrons extrêmement obligés par celte faveur

d'accorder à Votre Majesté semblables aA'antages en nos Etats,

commemous l'avons déjà fait pour le Juif Yamin ben Remmokh, à

qui nous aA'ons permis de transporter sept pièces d'artillerie aA'ec

tous leurs accessoires et tout ce qu'il nous aA'ait demandé de la

part de Votre Majesté 1.

Nous nous en remettons à la sagesse de Votre Majesté, et nous

prions le Tout-Puissant,

Très-Illustre, Très-Puissant Roi,

Qu'il conserve à Votre Majesté, aA'ec la santé, un gouvernement

prospère et toutes les faveurs attachées à la royauté.

Donné à La Haye, le 28 décembre 1624.

In margine: Coninck van Marocques, den 23 December 1624. — Alia

manu: Uytvoer van tarwe.

Doorluchtichste, Grootmachtige Coninck,

Jan Cornelissen Moerman ende Willem Muylman, coopluiden tôt

Amsterdam, hebben ons te kennen gegeA'en, dat syluiden, sendende naer

UAA'eMajesteyt haeren schipper Ewout Hendrixen met onse brieven van

recommandatie, om te becomen restitutie van hunne goederen, denselven

schipper by een corsaire Aïch Aly van Sale affgenomen, contrarie de capi-
tulatien ende accorden lusschen Uwe Majesteyt ende ons opgerecht, wel

geerne uyt UAVCMajesteyts rycken in dese landen souden brengen een

goede quantiteyt lanvc, by aldien Uwe Majesteyt 't selve soude gelieven
te consenteren. 't Welck, also ons seer aengenaem is geAveest, dewyl dese

landen tegenwoirdich niet so Avel versien en syn met tarAve, daermede

Uwe Majesteyts rycken in abundantie syn gesegent, hebben Avy goet

gevonden dese saecke UAve Majesteyt te recommanderen, deselve seer

dienstlyck versouckende, aen de voorschreven coopluiden te willen accor-

1. V. supra, Doc. XXI, p. 72.
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deren herwaerts na dese landen te mogen voeren acht off thien hondert

lasten larwe, mits betaelende de gerechticheyt ende tollen daertoe staende,

opdat de necessileit A'an de arme inAA'oenderen daerdeur mach Averden

gesubvenieert, waeraen UAA'eMajesteyt ons ten hoochsten sullen obligefen
om denselven in dese onse landen van gelycken t'accommoderen ; gelyck

wy nu ooek aen den jode Benjamin ben Remio vry hebben laten A'olgen
seA'en stucken geschuts met aile syne toebehoorten ende aile 't geene Wat

liy voor UAveMajesteyt aen ons versocht heeft.

Ende onshierinne verlatendë tôt Uwe Majesteyts goedertierene discretie,
sullen den Âlmogenden bidden, Doorluchtichste Grootmachtige Coninck,
UAve Majesteyt te houden by gesontheyt in gelucksalige voorspoedige

regieringe ende aile conincklycke welstant.

Datum Hage den 23 December 1624.

Rijksarchief
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Bàrbarije 1596-1644.

— Minute.
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XXV

REQUÊTE DE YOUSSEF BISCAÏNO AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il prie les États d'intervenir auprès du Sénat dé Hambourg pour que celui-
ci rende la liberté à trois Salétins récemment arrivés dans cette ville
et recommandés à l'ambassadeur marocain par Josué Pallache.

La Haye, 27 décembre1624.

Au dos : L'alcayde Joseph Biscayno, ambassadeur du roy Mulay
Zidan.

En marge, cdia manu : Fiat. —Brieven aen Hamborch. — Actum

den 28 December 1624.

Hauts et Puissents Messieurs les Estads-Generaulx,

L'alcayde Joseph Biscayno, ambassadeur du roy Mulay Zidan,

dict come il a receu une letre de Josué Pallache 1, fils du sieur

Josephe Pallache, agent de ladicte Magesté, qui à le présent réside

en Hamburch, et come en dicte Hamburch a esté arrivé un navire

quy a mené trois Mores de Salé, sujects de Sa Magesté, quy les ont

prins en mer, et que le senadt de dict Hamburch les veut pandre
ou jouslicier.

Pour lequelle il prie à V. A. leur plaisse escrire audict senadt

qu'ils délivrent dicts Mors, sujects de Sa Magesté, et que soyent
rendus audict Josué Pallache. afin qu'il me les envoyé ici, sour

1. Ce personnage se trouvait en 1618-
1610,à Danzig, où il fut arrêté avec son
frère Isaac,puis relâché sur l'intervention
desÉtats-Généraux.V. les Résolutionsdes
Etats-Générauxdu 16janvier et du 6 avril

161g, reg. 566,ff. 83 v°, 5o5. Au mois de

novembre 1626, il s'apprêtait à quitter les

Pays-Baspour te Maroc.V. infra, p. îlxq.Il
dut revenir aux Pays-Bas.V. infra, p. 3gg
et note 1. En I64O-I64I, on le retrouve
au Marocexerçantles fonctionsde rontoro
du Chérif.
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protestation que je feray envers Sa Magesté le raport de cest afaire

ici, et aussy que du mesme soient tractés les sujects de Hamburch

come amis et aliés de V. A, Et je espère que par dicts letres et

intersession de V. A. lesdicts Mors ne patieron point, car autrement

seux de nostre pays ne les respectera point come il doit, et pou-

roient faire plus mal que bien.

Pour lequelle je prie à V. A. le brefté et responce de cest ici,

en lequelle V. A. m'obligera à son service, etc.

Faict à Le Haye, le 27 de décembre l'an i6a4-

De la main de Youssef Biscaïno
1 : 0JL1Î LJl plill IJJuf ^j£ <>j

«ucj Aie A&\wjjk] ja|j>Lj:. "-**".£ *j~èj *^

Rijksarchief. —Staten-Geiieraal, 7106. —Lias Barbdrije 1596-1644.

— Original.

1. Pour la traductionde cettesignature, V. supra,p. 4o, note 2.
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XXVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'ambassadeur marocain va se rendre à La Brille pour s'embarquer.
— //

a demandé des lettres pour le Sénat de Hambourg.
— Mesures en pré-

vision de son départ.

La Haye,28décembre1624.

En têle : Samedi, le xxvin décembre 1624.

En marge : Maroc.

Les sieurs Rantwyck et Tengnagel déclarent avoir fait connaître

à l'ambassadeur du roi du Maroc que le navire destiné à le rapatrier
se trouvait à La Brille prêt à partir

1 et que l'ex-commissaire Albert

1. Les Étatss'étaientoccupésdèsle mois
d'août du retour de YoussefBiscaïno au
Maroc. C'est en apprenant qu'un navire

marchandsepréparaità quitterAmsterdam

pourse rendre à Safi.qu'ils avaientprié, le

22 août, les déléguéschargésdes négocia-
tions marocainesde faire leur rapport.
Resol., reg. 573, f, 4b'7V. Le 21 sep-
tembre, ils décidaientd'écrireà l'amirauté
de Zélandepoursavoirs'il y avaitun navire

prêt à partir pour le Maroc.Ibid., f. 535.
Le 12octobre,nouvellerésolutiond'inter-

roger sur ce point les diversesamirautés.

Ibid., f. 571. Le 21 octobre, ayant reçu
avisde l'amirauté d'Amsterdam que deux
vaisseauxs'apprêtaientà faire voile pour
Salé,l'un arméde quatre el l'autre dodeux

piècesde canon,ils avaientestimé que ces

vaisseauxne convenaientpaspour le trans-

port de l'ambassadeur.lbid.,f. 58g. Le28

octobre,ils avaientrésolu d'écrire à l'ami-
rauté d'Amslerdampour la prier de régler
avec le capitaine Arnoult van Liebergen
les conditions auxquellescelui-cise char-

gerait de rapatrier l'ambassadeur el sa
suite. Ibid., f. 621 v". Le.5novembre,ils

approuvaientle c'ontratpasséparl'amirauté
d'AmslerdamavecArnoultvanLiebergen,
qui recevraitune sommedo 1goo ilorins,
et ils décidaientqueYoussefBiscaïnoserait
invité à embarquerses bagages. Ibid., f.
647v°. Maisles objectionsfaites par l'am-
bassadeurà lalettreque lesEtatslui avaient
remise pour MoulayZidàn amenèrentun
nouveau retard. V. supra p. 35, note 1.
LosEtats, ayant rédigé une autre réponse
au Chérif, ordonnèrent,le a5 novembre,

quele commissaireMortaignopriât Youssef
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RUYI avait été consigné chez lui 1. A la suite de cette communication,

l'ambassadeur a consenti à se rendre à La Brille. Il demande seu-

lement qu'on adresse des lettres de recommandation au Sénat de

Hambourg 2, où sont détenus trois Turcs, sujets de son roi, afin

que ces Turcs ne soient pas pendus, mais mis en liberté.

Il a été fait droit à cette demande par Leurs Hautes Puissances et

il a été ensuite décidé que le commissaire Mortaigne retiendrait des

barques lors du départ du dit ambassadeur.

Boven: Sabbathi, den XXVIIIe' 1Decembris 1624.

In margine: Marocos.

De heeren Rantwyck ende Tengnagel hebben gerappof teert, dat sy den

ambassadeur A'an den coninck van Maroros hebben aengesegt, dat het

schip vôor den Briel gereet leit tôt syn transport, ende dat de gewesene
commissaris Aelbert Ruyl in syn huys geconfineert is. Daerop dat de

voorschreven ambassadeur aengenomen heeft hem naer den Briel te

transporteren ; dan versouckt vborschrivens aen de magistraet tôt Ham-

borch, daer drie Turcken, subjecten van synen Coninck, gevangen syn,
ten einde sy nyet gehangen maer gerelaxeert mogen werden.

Daerin by Haer Hoog Mogende is geaccordeert ; synde voorts goetge-
vonden dat de commissaris Mortaigne schuiten sal bestellen, soo wanneer

de voorschreven ambassadeur sal comen te A'ertrecken.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutïên, register 573, f. 745.

Biscaïnode faire transporter à bord du
navire ses bagages, les canons,etc., afin

qu'il pût faire voileavecle premier vent
favorable.Resol.,reg.57.?, /. (S82v". De
nouveauxdélais survinrentprovoquéspar
l'ambassadeur qui hésitait encore à so
déclarersatisfait.V. suprap. 53, note 1.

Enfin, les difficultéss'étant aplanies, les

Etalsvenaientdo décider,le 27décembre,
« que l'ambassadeurdu Marocserait invité
à serendreà borddu naviremouillédevant
La Brille,afin que ce navirepuissepartir
avecle premiervent favorableet n'ait pas
à l'attendre». Resol.,reg. 573, f. j43.

1. V. suprap. 62, note 1.
2. V.Doc.précédent.
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XXVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

La Haye, 3i décembre 162/i.

En tête: Mardi, le dernier décembre 1624.

En marge: Moïse Pallache.

Lecture a en outre été donnée d'un mémoire remis par Joseph

Pallache, dans lequel celui-ci demande que Leurs Hautes Puissances

écm'ent à son fils Moïse Pallache pour recommander les Hollandais

à ses bons offices. Cette demande a été rejetée 1.

Boven: Martis, den lesten Decembris 1624.

In màrgine: Moses Pallache.

Noch gelesen een memorie by Josephe Pallache overgegeven, daerby

hy versouckt, dat Haer Hoog Mogende AA'illenrescriberen aen synen soon

Moses Pallache ende hem recommanderen de Nederlanders, om die te

favoriseren. Dan is 't selve niet goetgevonden.

Rijksarchief.
•— Staten-Generaal. —Resolutiën, register 573, f. 749 v".

1. Le mêmejour, les Etats avaientpris
connaissanced'un mémoirede YoussefBis-

caïno, qui les priait d'intervenir auprèsdu

Magistratd'Amsterdampour faire leverun
arrêt dosaisiemissur lapersonnedeDavid
Pallache. Les Elats décidèrent d'envoyer

le mémoireau Magistratd'Amsterdamen
le priant de donner satisfactionh Biscaïno.
Resol.reg. 57.H,f. 74g v°. Y. la lettre des

Etalsdu31décembreauMagistratd'Amsler-
dam, Stal. Gen., 479$, LiasloopendeJuli-
Dec.1624.
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XXVIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'ambassadeur marocain a demandé le renvoi par devant la justice de son

pays d'un litige concernant des marchandises qu'un arrêt rendu à Salé

avait déclarées de bonne prise.
— Les États invitent le Magistrat d'Ams-

terdam à se prononcer sans porter atteinte aux arrêts déjà rendus ou à

rendre par les collèges d'amirauté aux Pays-Bas.

La Haye, i«""janvierIÔ25.

En têle : Mercredi, le i"' janvier 1625.

En marge : Maroc. — Saisie-arrêt sur des marchandises qui ont

été déclarées de bonne prise à Salé.

Lecture a été donnée d'un mémoire du sieur ambassadeur du

roi du Maroc, mémoire par lequel cet ambassadeur transmet à

Leurs Hautes Puissances une requête à lui adressée par Francisco

Vaez de Léon et Diego Nuiïes Belmonte 1. Les requérants se

plaignent d'une saisie-arrêt mise à Amsterdam sur des marchan-

dises achetées de troisième main par leurs facteurs à Salé, après

que la justice de celte ville les eut déclarées de bonne prise.

En conséquence, le dit sieur ambassadeur demande la levée de

cet arrêt et le renvoi des parties devant les autorités marocaines,

seules qualifiées pour examiner la validité de l'arrêt rendu à Salé.

Cet examen ne saurait, en effet, être institué aux Pays-Bas.

Après délibération sur ce sujet, il a été convenu d'envoyer le

mémoire et la requête des trafiquants au Magistrat de la ville

i. Sur ces deux personnages,V. supra, p. 2g, noie i.
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d'Amsterdam, en le priant de faire en sorte que l'arrêt qui sera

rendu à propos de la saisie susdite n'affaiblisse pas, à l'étranger, les

arrêts déjà rendus ou encore à rendre par les collèges d'amirauté

dans les Pays-Bas ].

Boven: Mercury, den eersten January 1625.

In margine : Marocos. —• Arresten opte goederen te Sale van goeden

prinse verclaert.

Is gelesen een memorie A'anden hëer ambassadeur A'anden coninck van

Marocos, daerby hy aen Haer Eoog Mogende presenteert een requeste
aen hem gegeven by Francisco Vas de Léon ende Diego Nunges Belmonte,

clagende dat t' Amsterdam géarresteert syn eenige goederen, by haere

facteurs te Sale opgecoft van de derde hant, naerdat deselve by de justi-
tie aldaer vàn goeden prinse syn A'erclaert geweest. Versouckende de

voorschreven hecr ambassadeur, dat het arrest mach werden augedaen
ende parthien gerenvoieert naer Marocos, om aldaer opte iniquiteyt ofte

equiteyt van de sententie aldaer geAvesen gedisputeert te werden, deAvyl
deselve hier te lande in geen disput can Averden getrocken.

Hierop gedelibereert synde, is goetgeYonden dat de voorschreven memo-

rie mette requeste der coopluyden gesonden sal werden aen de magistraet
t' Amsterdam, om daerop sulcx te letlen, dat deur de judicature op.'t
voorschreven arrest te doen,, geen prejudicie werde gelegt buyten 's

landts, ten aensien A'ande senlentien by de collégien ter admiralileyt hier

te lande albereits geAvesen off noch le Avysen.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Resolutièn, register 574, f. 1 v".

1. LesÉtats prévoient le casoù l'alfaire
serait renvoyéepar devant la justice maro-
caine : on pourrait seprévaloirde cet arrêt

pour faire infirmer d'autres jugements
rendus aux Pays-Basen des circonstances

analogues.
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XXIX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Le commissaire Mortaigne embarquera dès maintenant l'ambassadeur du

Maroc, si le vent reste favorable, ou le défraiera, dans le cas con-

traire, à La Brille le plus économiquement possible.

La Haye, 3janvier 1625.

En tête : Vendredi, ni janvier 1625.

En marge : Maroc. —
Défrayement de l'ambassadeur à La

Brille.

A comparu devant l'Assemblée le commissaire Mortaigne. Il a

rapporté qu'étant allé abord, avant-hier, avec l'ambassadeur du roi

du Maroc et n'y ayant pas trouA'é le capitaine ou le trafiquant, il

avait été obligé d'aller à La Brille avec le dit ambassadeur et que,

le vent ayant changé hier, le capitaine avait refusé de recevoir

celui-ci à bord.

Après délibération, on a ordonné au dit Mortaigne de repartir

aussitôt pour La Brille, et, puisque le vent est redevenu favorable,

de faire en sorte que le dit ambassadeur puisse s'embarquer au-

jourd'hui même ; mais, si le vent changeait de nouveau, le com-

missaire aurait à défrayer le dit ambassadeur à La Brille avec le

moins de dépenses possible pour le pays.

Boven: Veneris, den m 0"
January 1625.

In margine : Marocos. — Defroiement van den ambassadeur in den

Briele.

I. Cf. supra, Doc. XXVI, p. 8f),
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Is ter A'ergaderinge gecompareert de commissaris Mortaigne, aendie-

nende dat hy voorgisteren te schepe comende met den ambassadeur A'an

den coninck van Marocos, ende aldaer niet vindende den schipper off

coopman, genootdringt is geworden met denselven te gaen na den Briel,
ende dat gisleren den wint verandert synde, den schipper hem ooek nyet
en heeft Avillen te schepe hebben.

Waerop gedelibereert synde, is denselven Mortaigne belast hem aen-

stont wederom te vervougen nae den Briele, ende te procureren, dewyl de

wint nu wederom goet is, dat de voorschreven ambassadeur noch A'an

dage te schepe mach comen, doch bi aldien den AA'intwederom mochte

ommelopen, sal hy opte minste costen A'an 't landt den A'oorschreA'en

ambassadeur binnen den Briele tracteren.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutïèn, register 574, f. 3 v".
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XXX

LETTRE DE YOUSSEF BISCAÏNO AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// remercie les Etats du bon traitement dont il a été l'objet aux Pays-Bas,
et les engage à rester en relations d'amitié avec le Chérif par Ventremise

de Joseph Pallache.

La Brille,5 janvier 1625.

Au dos : Aux Très-Hauts et Puissents Messieurs les Estads-Gene-

raulx du Pays-Bas-Uny en Le Haye.
— Alia manu: Exhibitum

den 8 January 1625.

Aux Très-Hauts et Puissents Messieurs les Estads-Generaulx.

Alia manu : Leclum 8 January 1625.

L'alcayde Josephe Biscayno, ambassadeur du roy Mulay, dict

come il est grandement obligé à V. A. pour tout le favour et cor-

tosie qu'il a yci receu par ordre et comendément de V. A., ultre le

bon traiclementet honnorable que j'ay eu en La Haye, duquelle faira

le sieur Josephe Pallache, agent de ladicte Magesté, le remarciement

àV. A.

Remonstrera ausy de nostre part le bonne et sincère afaiction

que je porte et V. A. pour le bénéfice du pays. Et, s'il plaict à

Dieu, je fairay entière raport de tout à Sa Magesté, mon maistre;

et ausy je espère monstrer le bon fruict de tout cest yci aux subjects
de V. A., à laquelle je prie lour plaissa continuer ceste bonne cor-

respondance aveq le Roy, mon maistre, par son agent le soubs-

nomé 2; et, come fidel qu'il a esté tousjours, il faira ses bonnes

oficez come jousques au présent.

I. Celle lettre fut présentéeaux Etats

par JosephPallache,le 8 janvier. Resol.,
reg. 5}4, f. 10.

2. Soubsnomé: susnommé.
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Sependant je baisse les mains à V. A. bien humblement et me

recomendeà sa noble grâce, priant le Tout-Puissent pour le pros-

périté y aumentation de vostre Estadt.

Cest très humble amis et seiwitour de V. A.

Faict à La Brile, ce 5mcdu janvyr l'an 1625.

Rîjksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. —Lias Barbarijc 1596-1644.

—
Original.

1. Sur là traductionde celle signature, V. p. lioet note 2.
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XXXI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Nouvelle du départ dé l'ambassadeur du Maroc. -— Lés Étals repoussent
une requête de Yamin ben Remmokh.

La Haye,7 janvier 1625.

Eli tête: Mardi, le vu jairvier 1625.

En marge : Vamin ben Remmokh.

On rapporte que l'ambassadeur du roi du Maroc a pris la mer,

hier matin à dix heures, et que le Juif Yamin ben Remmokh 1, qui
était dans sa suite et qui est resté ici, demande à demeurer encore

quelques mois dans la maison où était logé le dit ambassadeur.

Celte requête a été repoussée par Leurs Hautes Puissances.

Boven : Martis, den vu™ January 1625.

In margine : Benjamin ben Remio.

Synde geproponeert, dat den ambassadeur van den coninck van Maro-

cos gisteren morgen ten thien uyren in zee is gelopen, ende dat de jode

Benjamin ben Remio, die by hem is geAveestende hiergebleven, versouckt

dat hy noch eenige maenden mach blivenin 't huys, daer den voorseiden

ambassadeur is gelogeert geweest, hebben Haer Hoog Mogende 't selve

affgeslagen.

Rijksarchief
— Staten-Gêneraal. — Resolutïèn, regisler 574, f. 8.

1. Sur ce personnage,Y. supra,p. 72 et noie 1.
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XXXII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'ambassadeur du Maroc, retenu par le vent contraire, débarquera et se

logera à La Brille avec deux serviteurs. —
Compte de ses dépenses aux

Pays-Bas.

La Haye, i5 janvier 1626.

En tête : Mercredi, le xv janvier 1625.

En marge : Ambassadeur du Maroc.

Et plus bas : Déclaration : Le commissaire Mortaigne a présenté
la déclaration des dépenses faites par le susdit ambassadeur durant

son séjour aux Pays-Bas, lesquelles se montent à la somme de

cinq mille six cent cinquante-huit florins, dix stuyvers. Il a été or-

donné de remettre cette déclaration au trésorier général qui en

rendra compte i.

Comme on a su par David Pallache que le sieur caïd Youssef

Biscaïno, ambassadeur de Sa Royale Majesté du Maroc, était revenu

devant La Brille, par suite du A'ent contraire, on a décidé d'y envoyer

le dit Pallache, qui informera le sieur ambassadeur que Leurs Hau-

tes Puissances ont résolu que Sa Seigneurie, pour son confort per-

sonnel, irait se loger à La Brille avec deux serviteurs, à dix florins

1. Les États, ayant pris connaissancele'

ik mars du rapport du trésorier, décidè-
rent d'ajourner leur décision jusqu'à ce

qu'ils eussent reçu le comptedes dépenses
faites par Youssef Biscaïno à La Brille.

Resol., reg. 574, f. Jo3 i>°.
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par jour, payables par Leurs Hautes Puissances *, et qu'elle laisse-

rait le reste de ses gens à bord 2.

Boven: Mercury, den xvcn January 1625.

In margine : Ambassadeur van Marocos.

Enlager: Declaratiè: Synde by den commissaris Mortaigne ingelevert

de declaratiè A'an verteringe by den voorschreven ambassadeur gedaen

geduirende den.tyt dat hy hier is geweest> belopende ter somme van vyff

duysent sess hondert achtenvyfîtich guldens, thien stuyvers, is geordon-

neert deselve te stellen in handen van den tresorier-generâel ende daervan

rapport te doen.

Synde by David Pallache te kennen gegeven, dat de heer alcayde Josephe

Biscaïno, ambassadeur van Syne Conincklycke Majesteyt van Marocos,

deur contrarie-wint Avederom voor den Briel is gecomen, is goetgevonden

dat deselve David Pallache hem derwaerts sal mogen vervougen ende

denselven heer ambassadeur aenseggen, dat Haer Hoog Mogende tôt com-

moditeyt van syn persoon goetvinden, dat hy hem binnen den Briel sal

mogen vervougen voor syn persoon ende twee dienaers, op thien guldens

's daechs, die Haer Hoog Mogende sullen betalen, latende syn ander suite

te schepe bliven.

Rijksarchief
— Staten-Generaal. — Resolutien, register 574, f. 21.

1. Le lendemain, 16janvier, les États-

Généraux,reprenantla questionet jugeant

qu'il serait mieuxde traiter l'ambassadeur

h LaBrillesur le mêmepiedqu'à LaHaye,

pour qu'il quittât lesPays-Basentièrement

satisfait, chargeaientle commissaireMor-

taignedose rendreà LaBrilleetde veiller

h ce que YoussefBiscaïnofût confortable-

ment logédans une maisonbourgeoise,à

la conditionque le prix n'excéderaitpas

vingt-cinq florins par jour. Resol., vef^.(

574, f. 21. Enfin, le 21 janvier, sur.Mà'
1

propositiondu commissaireMortaigne,les

Elats décidaientque le trésorier général
verserait, par provision,à l'ambassadeur,

poursesdépenses,un acomptedodeuxcents
florins.Ibid.,f. 3o V.

2. Le 17 février, les Etats-Généraux

rejetèrentunerequêteducapitaineArnoult
van Liebergen(V.supra,p. 86, note1),qui
demandait à être indemnisédes grandes
dépensesquefaisaientà bordde sonnavire

.jlesçens de l'ambassadeur.Resol., reg.-
574h^\vo.

DE CASTRTES, VI. — 7
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XXXIII

LETTRE DE JOIIAN DE MORTAIGNE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le 4 janA'ier1625, le collège de l'amirauté de Zélande avisait les États-Gé-
néraux de l'arrivée à Flessirigue d'un navire turc ayant à son bord trois rené-

gats. C'étaient Jan Barentz., d'Enklruizen, âgé de 44 ans, domicilié depuis
treize ans à Salé, circoncis, marié dans cette ville et pratiquant la guerre de

course; Lambrëcht Pielersz., d'Enklruizen, arquebusier, âgé de 21 ans, pris
sept ans auparavant par les pirates salétins, devenu musulman, résidant à Salé,

exerçant la piraterie, armateur de trois naA'iressalélins ; François de Canu, du

Havre, alias Murât, âgé de 22 ans, appartenant primitivement à la religion
réformée, pris trois ans auparavant, vendu à Alger et circoncis. Le navire était

commandé par le pirate Ali Raïs, naviguant entre Alger et Salé. Celui-ci avait

quitté Salé quarante-quatre jours auparavant el, poussé par le mauvais temps,
était entré dans le port de Flessingue. Le collège de l'amirauté de Zélande de-

mandait aux Etals, dans sa lettre, ce qu'il fallait faire des renégats. Il invo-

quait les difficultés auxquelles on devrait s'attendre de la part de l'Angleterre
et de la France, si on laissait partir ces renégats impunis, et rappelait, comme

exemple, que les Turcs mettaient à mort ceux des leurs qui retombaient entre

leurs mains après s'être faits chrétiens. L'a flaire se compliqua bientôt par la ré-

clamation de quelques Français qui se prétendaient propriétaires du navire

d'Ali Raïs et demandaient que ce navire fût frappé d'une saisie-arrêt en atten-

dant qu'ils instituassent une action en justice. Une correspondance assezactive

s'établit entre l'amirauté de Zélande et les Etals qui délibérèrent à plusieurs

reprises sur la question et prirent l'avis du prince d'Orange. Les renégats furent

d'abord mis sous les verrous et la saisie-arrêt prononcée. Cependant, l'ambassa-

deur marocain, Youssef Biscaïno, intervenait en faveur d'Ali Raïs. Les États,
soucieux de ménager les gens d'Alger, les Salétins et le Chérif, résolurent, les

8 et 10 mars, de relâcher les renégats, en leur faisant savoir que ce serait

l'unique et dernière mesure de clémence envers eux et leurs pareils. Ils déci-

dèrent également de lever la saisie-arrêt mise sur le navire d'Ali Raïs el de le

laisser repartir, à la condition que quelqu'un fournirait pour ce naA'ireune

caution qui resterait l'enjeu du procès à venir 1.

1. Sur foulecelleaffaire,V. infra,Doc.

XXXIV,p. 102, XXXV,p. io4, XLI, p.
118, XLII, ]>.122,ainsique les lettresde
l'amirauté do Zélandeaux États des l\, i5

janvier, icr, 10 février,Cmars(Slal. Gen.,

5476,Lias AdmiraliteitJan.-Juni 1Û25)et
les Résolutionsdes Etats des 7, 20, a3,

27 janvier, 3, i3 février, 6, 8, 10 mars

(Resol, reg. 674,Jf- 7, 29, 33, 4', 53 v°,

b7 v°, g3 V, g5 v°, 97).
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Résultats de l'entrevue que J. de Mortaigne a eue, sur l'ordre des États,

avec l'ambassadeur marocain. — Nouvelles de cet ambassadeur.

La Brille,21janvier1626.

Au dos : Aux Hauts et Puissants Seigneurs, Messeigneurs les

Etats-Généraux des Pays-Bas-Unis, à La Haye.
En tête, alia manu : Produite le 23 janvier 1625.

En marge, alia manu: Renégats.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Après avoir reçu la lettre de Vos Hautes Puissances 1et en aA'oir

pris connaissance, je suis allé trouver le sieur ambassadeur, à qui

j'ai fait part du désir de Vos Hautes Puissances. Mais je l'ai A'u en

l'absence de l'agent Pallache, qui était parti d'ici le matin, de bonne

heure, aA'ec ses fils, pour Rotterdam.

J'ai donc demandé à l'ambassadeur si un Turc qui se serait fait

chrétien et retournerait en Turquie y serait librement reçu. L'am-

bassadeur m'a répondu qu'à moins d'avoir été ramené de force dans

son pays, tout Turc deA'enu chrétien, qui rentrerait de son plein

gré dans sa patrie, y serait brûlé.

J'ai ensuite interrogé le dit ambassadeur au sujet des naA'ires qui
sortent de Salé. Il m'a répondu qu'il ne croyait pas qu'il fût per-
mis à aucun navire marocain de partir de cette place pour la guerre
ou la course, à moins que ce navire n'ait reçu une commission

spéciale de l'amiral 2. Comme nous poursuivions notre entrelien à

ce sujet, il m'a encore dit que les naA'ires de Tunis et d'Alger, qui

fréquentent journellement les ports ou les rades du Maroc pour se

1. Danssalettredu i5janvier,lecollège
del'amirautédeZélandeinformaitlesEtals

quelo capitaineAliRaïs,pourse justifier
do n'avoir pas de commissiondu roi du
Marocni d'autrepersonne,déclaraitque
lousles naviresbarhai'osquesnaviguaient
sanscommission.LesEtais,le 20janvier,

chargèrentlecommissaireMortaigne,atta-
ché à la personnede YoussofBiscaïno,

d'interrogercelui-cietJosephPallachesur
l'exactitudede cetteassertion.Resol.,reg.
574,f- 29.

2. Jan Jansz., de Harlem, dit Moral
Raïs.V. supra,p. 74 et noie2.
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ravitailler, repartent librement, sans demander aucune commission

au dit amiral.

Tels sont les résultats de l'entrevue que j'ai eue pour répondre
au désir de Vos Hautes Puissances, lesquelles je recommande à la

sainte protection du Seigneur.

Ecrit à La Brille, ce xxi janvier 1625, par moi, fidèle et humble

serviteur de Vos Hautes Puissances,

Signé : Johan de Mortaigne.

Post-scriptum.
— Le sieur ambassadeur m'a prié de présenter

ses hommages à Vos Nobles Hautes Puissances, ce que j'ai l'hon-

neur de faire ici. L'ambassadeur continue à se bien porter. Il espère

chaque jour que le A'ent va être favorable.

Op den rug : Aen de Hoog Mogende Heeren Myn Heeren de Stalen

Generael der Vereenichde Nederlanden in 's Gravenhage.

Boven, alia manu: Exhibitum den 23 January 1625.

In margine, alia manu : Renegaden.

Hoog Mogende Heeren,

Naerdat by my Uwe Hoog Mogende missive is ontfangen ende den inne-

houden van dyen verstaen, soo dient voor antAA'oortals dat ick den heere

ambassadeur UAA'eHoog Mogende meeninge perliculierlyck hebbe te

kennen gegeven, doch in absentie A'an den agent Pallache, vermidls hy

op huyden vrouch tyts met zyn zonen A'anhier naer Rotterdam is gereyst.
DenAvelcken van my gevraeght zynde, ofl een Turck, Christen gcAvorden

zynde ende Avederom hem selffs in Turckyen begave, off d'selve aldaer vry

toegelaten soude werden. Waerop by den voorschreven heere ambassadeur

geanlwoort wiert, dat, als Avanneer eenige Turcken Christenen geAA'orden

waren, aldaer met gewelt nyet Avedergebracht Averdende, maer daer met

haer eygen will comende, gebrant souden werden. Ende wat belanght
den vuylvaert Aran de schepen van Sale, den voorschreA'en ambassadeur

pertyculierlyck gevraecht zynde, gafï my mede voor antwoort, dat hy
anders nyet en vertroude dan datler eenige schepen van Rarbaryen ten

oorloge ofte ter vryer neringe toegerust van daer niet en vermochten te

varen, ten Avarezyluy den lot dyen eynde van den admierael hadden spéciale
commissie. Ende met den A'oorschreven ambassadeur breeder in proposten
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gecomen zynde, zeydemede, dat de schepen van Tunis ende Argera, aldaer

de havens ofte reen dagelycx frequenterênde omme haer te ververschen,

AA'ederomvuytvoeren sonder eenige commissie van den A'oorschreven

admierael te versoucken. Aile 't welcke ick Uwe Hoog Mogende relatere

te syn myn wedervaren,.d'selve beA'elendein de heylige prolexie des Heeren.

GeschreA'en in den Rriele, desen xxi"" January 1625, by my Uwe Hoog

Mogende gelrouwe ende ootmoedige dienaer.

Was geteekend: Johan de Mortaigne.

Naschrift. Den heere ambassadeur A'ersochte op my syne gebiedenis aen

U Edele.Iioog Mogende te doen, dye ick midis desen aen U Edele Hoog

Mogende ben doende, denwelcken noch clouck ende wel te pas is, ende

wenst dagelycx dat den wint mochte goetwaeyen.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 5476. — Lias Admiraliteit, Januari-

Juni 1625. —
Original.
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XXXIV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Défrayement de l'ambassadeur du Maroc à La Brille. —•
Enquête sur le

cas des renégats turcs qui ont été pris en Zélande.

La Haye, a3 janvier 1626.

En lêle : Jeudi, le xxm janvier 1625.

En marge : Maroc. —-
Défrayement.

Il a été donné communication d'une lettre de l'ambassadeur du

roi du Maroc, écrite de La Brille au sieur Duyck. Il semble res-

sortir de cette lettre que le dit ambassadeur était plus satisfait des

arrangements qu'il avait faits lui-même pour sa pension au prix de

douze florins par jour, conformément à la première Résolution i.

On a lu ensuite la réponse du commissaire Mortaigne
2

concer-

nant les renégats prisonniers en Zélande, où il rapporte ce que
l'ambassadeur lui a déclaré.

Si des Turcs, s'étant faits chrétiens, rentrent de leur plein gré en

Turquie, sans y être amenés de force, on les brûle.

L'ambassadeur croit que les pirates de Salé ne sont pas autorisés

à prendre la mer sans être munis d'une commission spéciale de

l'amiral.

Sur ce, on a prié et chargé le sieur HaleAvyn de se rendre à La

Brille pour s'y enquérir de la façon dont a été traité jusqu'ici le

susdit sieur ambassadeur et pour prendre les dispositions néces-

saires, si celui-ci préfère régler lui-même son entretien, à raison

1. V. Doc. XXXII, pp. 960197, note 1. 2. V. Doc. précédent.
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de douze florins par jour. Le sieur Halewyn interrogera en outre

l'ambassadeur pour savoir exactement comment sont traités les

renégats turcs qui rentrent en Turquie et si les pirates de Salé,

quand ils prennent la mer, doivent avoir une commission.

Boven : Jovis, den xxm™ January 1625.

In margine : Marocos. — Tractement.

Synde gecommuniceert een missive by den heer ambassadeur van den

coninck van Marocos aen den heer Duyck uyt den Briel geschreven, daerby

schynt te blycken, dat hy hem beter contenteerde met het tractement,

't Avelckhy hem volgens d'eerste resolutie selffs hadde gedaen op twaelfï

guldens 's daechs ; ende daerby gelesen de rescriptie A'anden commissaris

Mortaigne raeckende de renegaden in Zeelant geA'angen, houdende dat de

A'oorseyde ambassadeur hem A'erclaert heeft, soo wanneer eenige Turcken,

Christenen geworden synde, met haer vryen Avilie Avederom in Turckyeh

comen, sonder aldaer met gewelt gebracht te werden, dat deselve souden

werden gebrant ; dat hy ooek meent dat de revers van Sale niet en vermoch-

ten te vaeren, tensy dat syluyden van den admirael hadden spéciale

commissie; is versocht ende gecommilteert de heer HaleAvyn om hem té

transj>orleren naer den Briel ende te vernemen, hoe de voorseide heer

ambassadeur tôt noch toe is getracteert, ende by aldien hy hem selven

liever soude Avillen tracteren op tAvaelffguldens 's daechs, daertoe ordre

te slellen. Ende voorts denselven pertinentelyck t' ondervragen, hoe het

met de Turcksche renegaden, Avederom in Turckien comende, gehouden

AA'ert,ende off de rovers van Sale vaerende, moeten commissie hebben

off nyet.

Rijksarchicf.
— Slalen-Generaal. — Resolulïcn, regisler 574, f. 33.
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XXXV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX .

L'ambassadeur du Maroc s'est plaint à Halewyn de la manière dont il a été

défrayé à La Haye et à La Brille par le commissaire Mortaigne.
—

Arrangements faits par Halewyn pour le séjour de l'ambassadeur à

La Brille. —
Réponses de ce dernier aux questions de Halewyn relatives

à l'affaire des renégats qui ont été pris en Zélande. — Ces réponses se-

ront communiquées au prince d'Orange.

La Haye, 25janvier i6a5.

Entête: Samedi, le xxv janvier 1625.

, En marge : Maroc. — Au sujet de quatorze florins par jour.
—

Sieur Halewyn.
—

Renégats.
— Corsaires de Salé.

Le sieur Halewyn, revenu de La Brille, rapporte qu'il a trouvé

l'ambassadeur du roi du Maroc mécontent de la manière dont il a

été défrayé par le commissaire Mortaigne, tant à La Haye qu'à La

Brille, et notamment de ce que ce commissaire lui compte trois cents

florins pour du tabac et de l'eau de cannelle qu'il lui aurait fournis.

Et, comme le sieur Halewyn a appris que le dit sieur ambassadeur

se débarrasserait volontiers du dit Mortaigne, il s'est entendu aA'ec

l'hôtesse du « Toelast », pour que celle-ci fournît au dit sieur am-

bassadeur et à quatre personnes de sa suite pension, vin, bière,

feu, chandelles et tout le reste, à raison de 14 florins par jour.

Il rapporte en outre
1

qu'ayant eu, aA'ec le susdit sieur ambassadeur,

un nouvel entretien sur les renégats et sur la question de savoir si

les corsaires de Salé naviguent avec commission ou non, il a reçu

la réponse suivante :

I. Sur tout ce qui suit, V. supra,p. 98, Sommaire.
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Si, par mécontentement, des Maures se rendent au milieu des

chrétiens et se font eux-mêmes chrétiens et qu'ils rentrent dans

leur pays, on les brûle ; mais si, partis de leur plein gré et vivant

parmi les chrétiens, ils sont devenus chrétiens, on leur pardonne,

sur leur demande expresse ; s'ils ne demandent pas leur pardon,

on les étrangle ou on les met à mort de quelque autre manière.

Cependant, le dit sieur ambassadeur demande que les renégats arrivas

en Zélande sur un navire turc ne soient pas traités de cette façon,

mais honnêtement, attendu que de telles lois n'existent pas en ce

pays, en sorte qu'il puisse faire un rapport entièrement satisfaisant

des attentions qu'on aura eues pour lui en toute rencontre.

Quant aux pirates de Salé, le dit sieur ambassadeur déclare que
les naA'ires partant de Salé pour la course sont pourvus d'une com-

mission de l'amiral. Toutefois il sait aussi que beaucoup de navires

partent du Maroc sans commission, vu qu'ils sont en état d'hostilité

aA'ec tout le monde, sauf aA'ec les Pays-Bas, et c'est pour cette rai-

son qu'ils ne prennent pas de commission.

Après délibération sur ce sujet, le dit sieur Halewyn a été re-

mercié de sa peine et prié de bien vouloir communiquer ce qui

précède à Son Excellence, afin qu'après avoir entendu son avis,, on

prenne une décision au sujet du dit navire arrivé en Zélande et des

renégats pris à son bord, selon ce qui paraîtra le plus conforme aux

intérêts du pays.

Il a été résolu ensuite que les frais de bateau et de voiture avan-

cés par le dit sieur Halewyn et s'élevant à la somme de treize flo-

rins dix stuivers lui seront remboursés par l'huissier Herdersum.

Boven: Sabbathi, den xxvc" January 1625.

In margine : Marocos. —
Op i4 gulden 's daechs. — Heer Halewin.

—
Renegaden.

— Corsairen van Sale.

De heer Halewyn, AA'edcrgekeertvan den Briel, heeft gerapporteert dat

hy den ambassadeur van den coninck van Marocos geA'onden heeft gemis-
contenteert over het tractement van den commissaris Mortaigne, sooAvel

hier in den Hage als in den Briel hem aengedaen, ende namentlyck dat

deselve commissaris by de drye hondert guldens in rekeninge brengt over

tabacq ende caneelwater, die hy soude hebben gelevert. Ende verstaende
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de heer Halewyn, dat de voorseide heer ambassadeur van denselven Mor-

taigne geerne ontslagen soude wesen, geaccordeert heeft mette waerdinne

in den Toelast, dat sy den voorseyden heer ambassadeur met noch A'ier

personen sal tracteren in cost, AA'yn,bier, A'ier, keerssen ende ailes op
veerthien guldens 's daechs.

Heeft daerbeneffens geràpporteert, dat hy in naerder gespreck geAveest

synde met den voorseyden heer ambassadeur nopende de renegaden,
ende off de roA'ers A'an Sale met commissie vaeren off nyet, A'an deselve

dese verclaringe heeft becomen : Soo Avanneer eenige Mooren uyt pycke
ende disgoust hun by de Christenen begevende ende Ghristen geworden

synde, wederom in 't landt comen, dat deselve Averdenverbrant. Maer soo

sy in 't vrywillich uytA'aercn, met Christenen converserende, Christen

Avorden, dat hun perdon AA'ertgegeven, soo Sy sulcx versoucken ; maer

nyet versouckende, dat sy werden gestranguleert off andersins gedoodet.
Dan dat de voorschreven heer ambassadeur versouckt,. dat de renegaden
met een Turcx schip in Zeelant ingecomen, niet alsoo maer civiLycken

mogen werden .getracteert, deWyl men hier te lande sulcke wetten nyet
en heeft, opdat hy van aile beleeffde rencontre volcommen conten-

tement ende rapport mach geven ende doen.

. Ende aengaende de Gorsairen, van Sale A'arende, dat deselve heer

ambassadeur verclaert, dat de schepen die van Sale ten oorloge gaen,
commissie hebben van den admirael ; dan Aveetooek Avel,dat veele schepen

uyt Barbàrien A'aeren sonder commissie, dewyl sy met aile de werelt in

vyantschap syn behalven met dese Landen, sulcx dat sy daeromme geen
commissie nemen.'

Hierop gedelibereert synde,' is de voorschreven heer Halewyn voor

syne moy ten bedanckt, ende versocht 't geene voorschreA'en is le Avillen

communiceren met Syn Excellentie, om desselffs advis gehoort, voorts

gedisponeert te AA'érdenop 't voorschreven schip in Zeelant ingecomen,

mitsgaders de renegaden daeruyt gelicht, sooals ten meesten dienste van

den lande bevonden sal Averden te behooren. Synde A'oorts goetgevonden,
dat de schuyt- ende Avagenvrachten, by den voorschreven heer HalevA'yn

verschoten, ter somme van derthien guldens thien stuyvers, denselven

sullen Averden gerembourseert door den deurwaerder Herdersum.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. —' Resolutïèn, regisler 574, f. 36-
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XXXVI

LETTRE DE YOUSSEF BISCAÏNO AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Il fera rapport au Chérif du bon traitement dont il a été l'objet aux Pays-¬
Bas. — Il se met à la disposition des États et leur recommande Joseph
Pallache qui veut obtenir justice de Maerten Coy. —Il rendra également

compte au Chef if des victoires hollandaises, dont Use réjouit.

LaBrille,26janvier 1625.

Au dos : Aux Très-Hauts et Puissents Messieurs les Estads-Gene-

raulx du Pays-Bas-Uny en La Haye.
En tête, alia manu: Receptum den 29 January 1625.

Hauts et Puissents Messieurs les Estads-Generaulx du Pays-

Bas-Uny,

Par le heureuse venue du sieur Hahvyn de la part de V. A. m'a

esté cause de oblier et passer le malencolie et desgré que j'avois eu,

tent de la part de Mortanie come ausy de nostre tarderaient yci, du

quoy je suis chargé des obligacions à V. A. en gênerai et ausy en

particulier, et tout pour l'honnor de Sa Magesté, mon maistre, et

pour sustenter le bon traicté qu'il a entre icelle et V. A., à laquelle

je prie lour plaissa conserver et continuer. Car ausy de nostre part

reciprocara Sa Royale Magesté, promelent à V. A. d'informer à

ladicte Magesté de tout ce que j'ay veu et du grand faA'our que j'ay

receu, donent le temps pour tesmoin 2; et pour mon particulière

part je ne seray ausy ingrat. Et ainsy je prie à V. A. me mander

come à un amy et afectioné au pays, et en tout ce que je pouray

1. La présentelettre fut reçue par les
Etats le 29 janvier. Ils ajournèrentleur
décision.Resol.,reg. 674,f. 44-

2. Donentle tempspourtesmoin:c'est-à-
dire: la durée du séjourde Biscaïnoaux

Pays-Basprouvequ'il y a étébien traité.
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ayder et faA'ourisser aux sujects de V. A., je ne manqueray point,

pour le respect de V. A. et pour l'obligacion que j'ay à icelle.

A laquelle je prie ausy lour plaissa tenir le bonne main en les

afaires du sieur Joseph Pallache come agent de Sa Magesté, et le

faire justice contre un Martin Coy 1, qui l'a impouté, ce que V. A.

a A'eu publiquement que c'est un chosse quy touche l'honnor de Sa

Magesté et ausy de V. A., à laquelle plaira mestre bon ordre et faire

de fasson qu'il n'aye plus de calumnies ny ausy plaintes à Sa

Magesté.
A laquelle je diray ausy le A'ictoire que V. A. a eu contre l'enemy,

envers le prince de la A'ille et chataue de Goch 2, du quoy le cour

me rejuict, donent les grâces au Dieu Tout Puissent, et prient à Sa.

Divine Magesté pour le prospérité et aumentation de vostre Estadt

contre nos enemis et les vostres. Et je asseure V. A. que de tout le

bien et repos de ceste pays nous sera très agréable, ce que Dieu par
sa grâce veut complir, come ses amys et aliez desirons, et come

ceste très afectioné au service du pays et V. A.

•
Signé

3

Faict à Le Brille, ce 26 janvyr l'an 1625.

Rijksarchief. —Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.
—

Original.

1. Pieter Martonsz.Coy, qui séjournaà
Morrakechdu moisdejuillet i6o5au mois
d'août 160g. V. 7™Série, Pays-Bas,t. I,
Introduction, pp. xn-xv. Il fut nommé
consulà Algeren juillet io25. JosephPal-
lachcavait déjàprésentéauxEtatsle 8 jan-
vier unerequête contrece personnage.V.
les Résolutionsdes 8 et 3i janvier 1626,
reg. 574,ff. 'o et 4g v".

2. La villede Goch,situéeà treize kilo-
mètresau sudde Glèvos,venaitd'ôtre sur-

prise, le 18 janvier, par le gouverneurde

Nimèguo,LambertCharles.
3. «Ecrit par voire ami, celui qui res-

pectevotrepuissance,l'esclavedo la Haute

Majesté,— que Dieu l'assisteet la rende
victorieuse!—YoussefBiscaïno.QueDieu
le favorisede sagrâceet desesbienfaitsI »
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XXXVII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AU BAILLI DE LA BRILLE '

Ils ont appris le meurtre du cousin de l'ambassadeur du Maroc et ils or-

donnent au bailli de La Brille de faire diligencepour arrêter et punir

exemplairement le coupable,

La Haye, n févrieri6a5.

En marge : Au bailli de La Brille, le xi féA'rier 1625.

Les Etats.

Honorable,

Nous avons appris avec regret le malheur survenu au cousin du

sieur ambassadeur de Sa Royale Majesté du Maroc et nous compatis-

sons au chagrin que cause au sieur ambassadeur la perte de son dit

cousin. De peur qu'un si grave délit ne reste impuni, nous vous

ordonnons de mettre tout en oeuvre pour faire appréhender le cou-

pable et lui infliger un châtiment exemplaire et mérité. Vous in-

formerez le dit sieur ambassadeur de l'ordre que nous vous avons

donné,-afin qu'il sache que nous sommes grandement indignés de

ce crime et que nous souhaitons, pour la satisfaction de Sa Sei-

gneurie, de voir punir le coupable, s'il est possible de mettre la

main sur lui.

i. LesEtats-Généraux,ayantappris,le

n lévrier1625,quele cousindol'ambas-
sadeurdu Marocvenaitd'être tué à La

Brilled'uncoupdecouteauparun matelot,
décidèrentimmédiatementd'écrirela pré-
sentelettre. Resol.,reg. 5T4,f. 64, va.

Lo 17 février, ils recevaientune réponse
du baillide La Brillequi leur disaitque
l'ambassadeurdu Marocles remerciaitdo
leurscondoléanceset que lui-mêmefaisait

tous seseffortspour appréhenderlemeur-

trier. Ibid.,f. j3.
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Sur ce, nous A'OUSrecommandons à la protection du Tout-Puis-

sant.

Fait le xi février 1625.

In margine: Bailliu in den Briel, den xi February 1625.

De Staten.

Ercntfeste, —
Wy hebben met leetwesen verstaeii het ongeluck, 't Avelck

is overgecomen den neeff van den heer ambassadeur van Syne Coninck-

lycke Majesteyt van Marocos ende draegen een medelyden metten selven

heer ambassadeur over het verlies van denselven synen neve. Dan, opdat
sodanicli groff delict niet en mach ongestraft bliA'en, begeeren wy dat ghy
aile Uylerste debvoir AA'iltaenAvenden, ten einde den misdadiger mach

Averden gealtrappeert ende anderen ten exempel gestraft naer behooren.

Dienende den voorschreA'en heer ambassadeur aen, dat Avy desen last

hebben gegeA'en, opdat hy mach weten, dat Avyhierover een groot misnou-

gen hebben geschept ende geerne tôt syn Edele contentement den misda-

diger souden sien gestraft, so het mogelyck waere denselven l'achterbaelen.

Ende bevelen u hiermede in bescherminge des Almogenden.
Aclum den xi Febiuary 1625.

Rijksarchief
— Slaten-Generaal, 4794. — Lias loopende Januari-Juni

1625. —Minute.
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XXXVIII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDAN 1.

Yamin ben Remmokh a reçu de Hans Campen et de Marten Jansz. le

cuivre qu'ils étaient chargés d'amener du Maroc et la somme d'argent

qu'ils devaient lui remettre. — Sur leur requête, les Etats en informent
le Chérif et le prient de donner congé à Lucas Basiliers.

La Haye, 12 février 1625.

En marge : Roi du Maroc, 12 février 1625.

Très-Illustre et Très-Puissant Roi,

Yamin ben Remmokh 2, serviteur de Votre Majesté, nous a fait

connaître et déclaré qu'il avait reçu, aux Pays-Bas, de Hans Cam-

pen, capitaine du navire « Den Moriaen », de Flessingue, et de Mar-

ten Jansz., ci-devant commis du dit navire, les dix-sept mille

deux cent cinquante et une livres de cuivre qu'ils avaient été char-

gés d'embarquer au Maroc et de transporter ici 3.

Le dit Ben Remmokh déclare également avoir reçu des susdits

capitaine et commis huit cent soixante-deux ducats un quart, qu'ils

avaient accepté de lui remettre aux Pays-Bas ; en sorte qu'il se tient

pour pleinement satisfait à leur endroit.

Sur leur humble requête, nous n'avons pu laisser d'en informer

Votre Majesté et de la jirier instamment qu'elle daigne maintenant

congédier Lucas Basiliers 4, autre commis du dit navire « Den Mo-

riaen » et lui donner satisfaction sur tout ce qu'il sollicite de Votre

Majesté, afin que, de la sorte, le trafic exercé par les personnes

1. Cettelettrefut écriteà la suited'une

requêteprésentéeparP.Basiliers,trafiquant
de Middelbourg,HansCampenel Marlen
Jansz.Resol.,reg. 574,f. 66v".

2. Sur ceperfonnageV.p. g5.

3. Collelivraisonavaitéléordonnéepar
loChérif,qui avaitchargéYaminbonBem-
mokhde fairefondredescanonsauxPays-
Bas.Resol.,reg. 574.f- 66 v°.

t\. Filsde P. Basiliers.Ibidem.
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susmentionnées et par d'autres puisse l'être dorénavant au profit
de Votre Majesté et de ses sujets.

Sur ce, Très Illustre et Très Puissant Roi, nous recommandons

Votre Royale Majesté à la bienveillante protection de Dieu pour la

prospérité, le repos et la paix de ses royaumes, ainsi que de tout

notre coeur nous les souhaitons à Votre Majesté.
A La Haye, le xn février 162 5.

De Votre Majesté les dévoués amis et alliés.

In margine : Coninck van Marocos, den 12 February 1626.

Doorluchtichste Grootmachtige Coninck,

Uwe Majesteyts dienaer Benjamin Barramouch heeft ons te kennen

gegeven ende verclaert, dat hy hier te lande ontfangen heeft A'an Hans

Campen, schipper van den schepe genaemt den Moriaen, van Vlissingen.
ende Màrten Janssen, gewesen coopman opten selvcn schepe, sodanige

17251 ponden copers, als sy in Barbàrien om hier te lande te brengen

gelâden hebben gehat ; gelyck hy ooek verclaert heeft, ontfangen te hebben

vaii deselve noch 862 i/4 ducaten, als sy aengenomen hadden hier te

lande aen hem te betaelen, sulcx dat hy Barramouch hem ten vollen hout

gecontenteert.
't Welck Avy.op hunlieder onderdanich versouck niet en hebben mogen

naerlaeten Uwe Majesteyt t'adverteren, met dienstich versouck, dat het

denselven gelieven Avilieden persoon van Lucas Basiliers, mede commis

opten voorschreven schepe, genaemt den Moriaen, alsnu ooek te doen

depescheren ende hebben contentement ofte voldoeninge van 't geene hy

by Uwe Majesteyt is vervolgende ; opdat also de commercie by de A'oor-

schreven ende andere luyden voortaen gedreven mach werden lot geryff
van Uwe Majesteyt ende desselffs subjecten ende ondersaten.

Daermede, Doorluchtichste Grootmachtige Coninck, AvyUAVCConinck-

lycke Majesteyt sullen bevelen in syne genadige beseberminge, tôt der-

selver landen Avelvaeren, rust ende vreede, gelyck deselve UAVCMajesteyt
van herten wenschen.

Uyt Den liage, den xucn February 1625.

Uwe Majesteyts dienstwillige vrunden ende geallieerden.

Rijksarchief —Stalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.
— Minute.
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XXXIX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX.1.

Enquête sur les plaintes formulées par l'ambassadeur du Maroc dans sa

lettre aux États. — Querelle entre le sieur Bruynings et David Pal-

lache. — Les rapporteurs ont blâmé ce dernier d'avoir écrit la lettre de

l'ambassadeur. — Le bailli de La Brille sera invité à mettre tout en

oeuvrepour capturer le meurtrier du cousin de l'ambassadeur. — Dé-

clarations et remontrances qui seront faites.à celui-ci au sujet de sa

lettre.

La Haye, ig février1625.

En tête : Mercredi, le xix février 1625.

En marge : Maroc.

Les sieurs HaleAA'ynet Brouchoven rapportent que, conformé-

ment à la Résolution d'hier, ils ont interrogé le sieur Bruynings au

sujet des plaintes formulées contre lui dans la lettre de l'ambassa-

deur du Maroc, et que le dit sieur Bruynings a déclaré ce qui suit.

Pallache ayant fait répandre le bruit qu'Albert Ruyl se trouverait

prisonnier au « Gevangenpoort2», Bruynings avait demandé à Da-

A'id Pallache, qu'il aA'ait rencontré dans la rue, si c'était lui qui

avait dit cela, ajoutant qu'il mentait comme un filou et qu'il mé-

ritait d'être enfermé au « Gevangenpoort » bien plus que le dit

1. Le 18février,les lilalsavaientreçu
de YoussefBiscaïnoune lettre datéede

La Brille, le i4 courant.L'ambassadeur
soplaignaitdu meurtrede son cousinet
dupeude zèlequ'onapportaità l'arresta-
tiondu coupable.Il seréférait,pourle sur-

plus,auxobservationsquedevaitprésenter

DE CASTIUES.

DavidPallache.Les États avaientchargé
les députésHalewynet Brouchovend'en-
tendrePallache.Resol.,reg.5j4,f. 7^ v".

2. C'étaitla prisonprincipaledela pro-
vincede Hollande.Onyincarcéraitindiffé-

remmentles prévenus,lescondamnés,les

genspoursuivispourdélies.

VI. — 8
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Ruyl, qui était un honnête homme et échevin de la A'ille d'En-

khuizen '.

Ils rapportent encore que David Pallache, qu'ils ont interrogé

ensuite, déclare avoir bien dit que Ruyl était consigné chez lui, mais

n'avoir pas parlé du «Gevangenpoort». Et comme ils lui ont re-

présenté qu'il aA'ait eu tort de se prêter à écrire de pareilles lettres

pour l'ambassadeur du Maroc à Leurs Hautes Puissances, vu qu'il

n'ignorait point que, dans les Pays-Bas, on ne cherchait jamais à

outrager les Mahométans ou quiconque avait d'autres croyances

religieuses que les nôtres, il a répondu qu'il avait écrit la lettre à la

requête du sieur ambassadeur et que, s'il plaisait à Vos Hautes Puis-

sances, il amènerait le dit ambassadeur à de meilleurs sentiments.

Cette affaire ayant été mise en délibération, il a été décidé qu'on

prierait le sieur Halewyn de se rendre à La Brille, accompagné du

clerc extraordinaire Geesdorp, et d'inviter encore une fois, au

nom de Leurs Hautes Puissances, le bailli de cette place à foire

tout son possible pour mettre la main sur le meurtrier du cousin

du dit ambassadeur, et, s'ilne réussissait pas à s'emparer de lui, à

procéder contre lui comme de droit.

Le sieur Halewyn en informera ensuite le dit sieur ambassadeur

et lui déclarera que, dans cette affaire comme dans toutes les au-

tres, Leurs Hautes Puissances font et ont fait tous leurs efforts

pour lui donner satisfaction dans la mesure du possible ; que, pour
celte raison, elles s'étaient attendues à d'autres marques de gratitude

que de telles lettres et qu'elles souhaitent qu'il emporte une meil-

leure opinion de cet Etat, où l'on ne cherche pas à outrager les

Mahométans, mais à entretenir de bonnes relations d'amitié avec

le Roi ; que, d'ailleurs, il est bien arrivé aussi au Maroc qu'un
homme fût tué, ce dont on ne peut rendre toute la nation respon-
sable.

Boven: Mercury, den xixc" Febuary 1626.

In margine : Marocos.

De heeren HaleAvyn ende Brouchoven rapporterai, dat sy volgens de

1. Surlapunilion infligéeàAlbertRuyl, V. supra, p. 62, note t.
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resolutie van gisteren gehoort hebben den heer Brunincx opte clachten

by den brieff van den ambassadeur van Marocos over hem gedaen, ende

dat deselve heer Brunincx verclaert opte geruchlen, die Pallache dede

uytspreiden van dat Àelbert Ruyl opte Gevangenpoorte soude sitten,

affgevraecht te hebben David Pallache, hem opte straet rencontrerende,
off hy sulcx hadde geseit, daerby doende dat hy 't selve loech als een

schelm ende beter gerneriteert te hebben opte Poorle te sitten als de

voorschrevcn Ruyl, wesende een eerlyck man ende als schepen in de

bedieninge van de stadt Enchuysen. Rapporlercn mede, dat David Pallache,
dien sy daema ooek hebben gehoort, seit dat hy wel geseit hcel't dat Ruyl
in syn buys was geconfincert, maer niet van de Gevangenpoorte vermaent

te hebben.

Ende als sy hem hebben voorgehouden, dat hem nyet en betaemt hadde

sich te laten gebruicken sodanige brieven voor clen ambassadeur van

Marocos aen Haer Hoog Mogende le schriveïi, deWyl hy wel beter wiste

dat men hier te lande de Mahometanen ofte die van andere gesinlheden
in 't stuck van religie syn nyet en sochte t' outrageren ; dat hy daerop

geantwort heeit sulcx geschreven te hebben ten versoucke van den heer

ambassadeur, ende soo Iiet Haer Hoog Mogende belieft, denselven ten

besten te sullen induceren.

Waerop gedelibereert synde, is goetgeYonden te versoucken den heer

HaleAvyn, om hem te transporteren naer den Briel, met hem nemende den

extraordinaris clercq Geesdorp, ende den balliou aldaer nochmacls uyt
den name van Haer Hoog Mogende te versoucken, dat hy aile debvoir

wil aenwenden om te becomen dengeenen die den neeff van den voor-

seyden ambassadeur heeft dootgesteken, ende soo hy nyet en is te beco-

men, dat hy in sulcken geval tegens hem wil procéderai sooals naer

redite behoort; 't selve daernae te kennen gevende aen den voorseiden

heer ambassadeur, met verclaringe dat Haer Hoog Mogende soo in dese

als andere saecken ailes doen ende gedaen liebben om hem te geven soo-

vcele satislactie als eenichsins doenlyck is ; sulcx dat Haer Hoog Mogende
ander gratitude als sodanige brieven van hem hadden verwacht, bege-
rende dat hy een beter opinie van desen Staet met hem wil dragen, die

nyet en souckt de Mahumetanen t' outrageren, maer met den Goninck

t' onderhouden aile goede vruntschap ende correspondenlie.

Synde mede wel gebeurt in Barbarien, dat iemants wert te neder geleyt,
daerover men de geheele nalie nyet en can ofte mach blasmeren.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutïèn, register 57U, f. 76 v".
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XL

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Entrevue de Halewyn avec l'ambassadeur du Maroc) à l'occasion du meurtre

du cousin de ce dernier. — L'ambassadeur est venu à de meilleurs sen-

timents à l'égard dés Pays-Bas. — Mesures prises pour l'arrestation du

meurtrier.

La Haye, 26 février i6a5.

En tête : Mercredi, le xxvi février 1626.

En marge : Maroc.

Le sieur Halewyn, revenu de La Brille, rapporte ce qui suit :

S'étant rendu, conformément à la Résolution du xix courant,

à La Brille, en compagnie du clerc extraordinaire Geesdorp, il est

allé présenter au sieur ambassadeur du roi du Maroc les condo-

léances de Leurs Hautes Puissances pour la mort de son cousin, et

il l'a amené, après de longs discours, à déclarer, en présence de

l'officier et de quelques membres du conseil de ville, qu'il oubliait

toute la rancune que lui avait inspirée la moi%t de son cousin, dont

il ne gardait qu'un sentiment de tristesse, promettant de si bien

travailler, auprès de son Roi, à l'entretien de l'alliance, qu'avant peu
on en verrait les effets, et recommandant la personne de Joseph
Pallaclie et la sienne propre à la bienveillance de Leurs Hautes

Puissances.

Le comparant rapporte ensuite que, de concert avec lui, le bailli

et le Magistrat de la ville ont rédigé et publié un placard promet-
tant une prime de six cents florins à qui prendra le criminel, et

défendant à tous, sous peine corporelle, de lui donner asile; duquel

placard, traduit en espagnol, une copie a été remise au dit ambas-
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sadeur. Enfin, les dits bailli et Magistrat ont défrayé le rapporteur,

par égard pour leurs Hautes Puissances.

Leurs Hautes Puissances ont remercié Sa Seigneurie de ses bons

offices.

Boven : Mercury, den xxVi""Febfuary 1625.

In margine : Marocos.

De heer Halewyn, wedergekeert uyt den Briele, rapporteert dat hy

volgens de resolutie van den xrx''" deses hem getransporteert heeft naer

den Briele met den extraordinaris clercq Geesdorp, ende aldaer den heer

ambassadeur van Marocos van wegens Haer Hoog Mogende gecondoleert

heeft den doot van synen neve, ende denselven naer lange discoursen

sulcx gedisponeert, dat hy in presentie van den officier ende eeliige uyt

de magistraet verclaert heeft, aile renceur, die hy over den doot van syn

voorschreven neve geconcipieert hadde, t' eenemael geremitteert te hebben,

ende nyet mede te sullen draegen als alleen droeffnisse over denselven

doot, sullende sodanige goede debvoiren by synen Coninck doen tôt

onderhoudinge van de alliance, dat men daervan d'effecten eerlange sal

comen te speuren. Recommandercnde de persoon van Josephe Pallache,

als oock syn eigen persoon in de goede gunstevan Haer Hoog Mogende.

Rapporteert mede, dat de bailliou ende magistraet aldaer met syne

communicatie geconcipieert ende gepubliceert hebben een placcaet, by 't

welck ses hondert guldens geset syn op 't lyff van den délinquant, ende

elck een verboden op lyfl'strafl'e denselven eenigc huysvestinge te doen,

van welck placcaet, getranslateert in 't Spaens, hy copie aen den voor-

schreven ambassadeur heeft gegeven.

Eintlyck, dat de voorschreven balliou ende magistraet hem ten respecte

van Haer Hoog Mogende hebben gedefroieert.
Haer Hoog Mogende hebben syn Edele voor de voorschreven goede

debvoiren bedanckt.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Besolulïèn, register 57?i, f. 84 v".
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XLI

LETTRE DE YOUSSEF BISCAÏNO A MAURICE DE NASSAU 4

II lui recommande Ali Raïs, habitant de Salé, dont le navire a été indûment

saisi à Flessingue par un Français. — Il demande la liberté des trois

renégats arrêtés sur ce navire.

La Brille, 3 mars 1626.

En tête, alla manu : Produite le 11 mars 1625.

En marge : Traduite de l'espagnol.

Illustre Prince,

Le porteur de la présente est Ali Raïs, habitant de Salé, au Maroc,

que je déclare bien connaître et qui est au service du Roi. Il subit

présentement en ce pays un traitement vexaloire. Son navire a été

saisi et son équipage emprisonné en Zélande, après que le mam'ais

temps et un vent contraire l'eurent forcé de venir à Flessingue, qu'il
savait être un port appartenant à nos amis et alliés.

Cet arrêt a été mis par un Français nommé Navio, qui prétend

que le dit navire lui appartient. Cependant, le dit Ali Raïs a obtenu

de huit capitaines, qui se sont trouvés dans le temps à Salé, des

attestations sur la date à laquelle il a acheté le navire. Il les a remises

aux seigneurs de Zélande ; mais ceux-ci ne lui répondent rien à ce

sujet.

Or, supposé qu'il soit exact que le dit Ali Raïs ait pris le navire

en mer, nous le considérons de bonne prise, vu que Sa Majesté n'a

ni paix ni alliance avec les Français, à cause des trahisons qu'elle
a souffertes d'eux. Et si nous ne savions pas que nous sommes aussi

j. V. tupra, Sommaire,p. 98.
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libres en ce pays que dans le nôtre, nos navires n'entreraient pas
dans ces ports avec une telle confiance.

C'est pourquoi je prie Votre Excellence qu'il lui plaise d'accorder

à Ali Raïs des lettres de bonne recommandation, afin qu'il lui soit

administré bonne et prompte justice, tant j>our la levée de l'arrêt

mis sur son navire que pour la mise en liberté des trois Maures

renégats qui se trouvent en prison, vu qu'ils se sont faits Maures de

leur plein gré et sans aucune contrainte. Et si l'on désire s'en con-

vaincre, qu'on leur rende leur liberté et leur laisse faire ce qu'ils

voudront, puisqu'ils se trouvent dans un pays où la conscience est

libre et où l'on ne brûle personne pour sa religion.

Que Votre Excellence et les seigneurs Etats-Généraux daignent
donc prendre, à cet égard, les mesures nécessaires pour que les

autres sujets de Sa Majesté aient lieu de rester disposés à bien traiter

les Hollandais.

Et si l'on faisait à Ali Raïs un grief de n'avoir pas de commission,

je déclare à Votre Seigneurie que nous n'avons pas l'habitude d'en

donner. En effet, nous savons que nos capitaines ne feront pas de

tort aux amis, et, à l'égard de ceux qui ne sont pas nos amis, ils

n'ont que faire de telles commissions.

En conséquence, je prie Votre Excellence qu'elle veuille bien me

faire l'amitié de conférer avec les seigneurs Etals sur cette affaire,

pour que Leurs Seigneuries et Votre Excellence congédient Ali Raïs,

attendu qu'il subit de grandes pertes. Confiant dans l'amitié qui
unit Votre Excellence et les seigneurs Etals à Sa Majesté, mon

maître, j'espère qu'ils ne manqueront pas d'aider et de favoriser

les vassaux de Sa Majesté, et que le dit Ali Raïs recevra bonne et

prompte justice, ce qui sera très agréable à Sa Majesté. Et je

m'obligerai de rendre compte de tout à Sa Majesté, comme j'ai

promis de le faire, avec l'aide de Dieu, que je prie d'accorder à

Votre Excellence une longue et heureuse vie, ainsi qu'il est en son

pouvoir et que je le désire comme votre fidèle ami.

'
La souscription était : Le serviteur de Sa Majesté Royale ; et la

signature élait en caractères [arabes].
Ecrit à La Brille, le 3 mars i6a5.
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La suscription était : A l'illustre prince, monsieur le Prince

d'Orange, à La Haye.

Boven, allia manu: Exhibitum n Maert 1625.

In margine: Getranslateert viiytlct Spaens.

Doorluchtige Prince,

Den brenger deses is Aly Rays, inwoonder tôt Sale in Barbaryen, die

ick wel kenne, endeis in dienste van Syne Majesteyt. Diewelcke nu jegen-
woordich in dese Landen wert gemolesteert ende syn schip gearresteert,
als oock syn volck in Zeelant gevangen, omdat hy ter oorsaecke van 't

quaet weder ende contrarie-wint binnen Vlissingen is gecommen als in

een haven van onse vrunden ende gcallieerden. Welck arrest gedaen is by
een Fransman, genaempt Navio, seggende 't selve schip hem loe te

behooren. Ende den voornoenide Aly Rays heeft van acht capileynen,
die alsdoen tôt Sale waren, informatie genomen wanneer hy 't selve schip

gecocht heeft, dewelcke hy overgelevert heeft aen de Heeren van Zeelant,
maer en antwoorden hem ten propooste nyet. Ende genomen het ware

sulcx, dat denselven Aly Rays hem op zee hadde genomen, soo houden

wy d'selve voor goeden beuyt, overmits Syne Majesteyt geen pays noch

alliantie mette Franchoisen en heeft, 1er oorsaecke van de verraderyen
deur d'selve hem aengedaen.

Ende soo wy nyet en wislen, dat wy in dese Landen soo vry syn als

in de onse, soo en souden onse schepen onder dit vertrouwen hier nyet
innecomen.

Oversulcx bidde ick Uwe Excellencie, dat d'selve gelieve hem le favori-

serai met brieven van goede recommandatie, opdat hem favorable ende

goede expeditie van justitie werde geadministreert, soo ten aensien A'an de

onlslaginge van syn schip vuytten arreste, als oock de vryheyt Yan de drie

Moren renegaden die gevangen syn, alsoo d'selve met haeren wille ende

sonder eenigen dwang Moren geworden syn. Endeom 'tsehre te proberen,
dat men haer vryheyt geve, ende alsdan doen 't geene sy willen, naerdien

sy in een lant syn, daer de conscientie vry is ende men nyemant om de

religie en brant.

Daeromme Uwe Excellencie ende de heeren Staten gelieven sullen

hierop ordre te slellen, opdat de andere onderdanen van Syne Majesteyt

goede genegenlbeyt endeoccasie mogen hebben, aen de Nederlanders goet
tractement te doen. Ende ingevalle men hem soude willen beschuldigen,
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omdat hy geen commissie en heeft, ick segge Heere, dat wy nyet gewoon
en syn die te geven, want wy weten dat sy de vrunden geen schade en

sullen doen ; ende die geen vrunden en syn, en syn d'selve commissien

nyet van noode.

Dienvolgende bidde ick Uwe Excellencie dat hem gelieve my de vrunt-

schap te doen, desen met de heeren Slaten tecommuniceren, opdat d'selve

met t'samen Uwe Excellencie hem depescheren, naerdien hy groote oncoslen

is lydende. Ende mitsdien vertrouwe ick in de vruntschap, die Uwe

Excellencie ende de heeren Staten met Syne Majesteyt, myn meester,

hebben, dat d'selve nyet naerlaten en sullen derselver vassalen le helpen
ende f'avoriseren, ende dat denselven Alys Rays goede ende favorable

justitieende expeditie werde gedaen, hetwelcke Syne Majesteyt seeraenge-
naem sal wesen, ende ick verobligeert sal syn om van ailes daervan rapport
aen deselve Syne Majesteyt te doen, gelyck als ick, met Godes hulpe,
belooft hebbe, diewelcke ick bidde Uwe Excellencie te voorspoedigen met

lange jaren levens, gelyck als Hy vermach, ende ick, uwen getrouwen

vrient, wensche.

Onder stont : den dienaer van Syne Conincklycke Majesteyt; ende was

ondertecckent met carackteren.

Geschreven in den Briel, den m"" Marty i6a5.

De superscriplie was: Aen den doorluchtigen Prince, den heere Prince

van Orangien, in den liage.

Rijksarchief.
— Staten-Gêneraal, 7'106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Traduction contemporaine.
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XLH

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A YOUSSEF BISCAÏNO 1

Ils lui expliquent les raisons de l'arrêt mis sur le navire de Ali Raïs. —

Ordre a été donné de lever cet arrêt. -— Les renégats trouvés sur ce

navire ont été relâchés, par égard pour l'ambassadeur marocain. —

Les Etals prient celui-ci de s'employer à faire prendre les mesures néces-

saires pour empêcher désormais les renégats de venir dans les Pays-Bas,
et les Maures, en général, d'y amener des navires pris aux Français ou

aux Anglais.

La Haye, 11mars 1G25.

En marge : Ambassadeur du Maroc.

Plus bas, alla manu : 11 mars 1625.

Noble, Sévère, Brave, Sage et Prudent Seigneur,

Le seigneur prince d'Orange nous a communiqué la missive que
Votre Seigneurie a écrite, le 3 courant, à Son Excellence ; sur quoi
nous avons trouvé bon de faire savoir, par la présente, à Votre

Seigneurie qu'en ce qui touche les difficultés survenues au capitaine
Ali Raïs, à savoir, la saisie de son navire et l'arrestation à son bord

des trois renégats, nous regrettons que cela lui soit arrivé. Cepen-

dant, nous apprenons qu'en ce qui concerne la saisie, elle est due à

ce qu'un Français, arrivé h Flessingue, a fait mettre arrêt sur le

navire, pour la raison qu'il lui a été enlevé par des gens qui ne sont

pas en guerre ouverte avec les Français, prétendant par cela même

pouvoir faire saisir son bien en quelque lieu qu'il le trouve, comme

pris par des pirates et non par des ennemis. Or, les lois des Pays-

1. V. supra, Sommaire,p. ç)8.
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Bas sont telles qu'on ne peut refuser à personne d'instituer une

action en justice. Mais, bien que cette affaire n'ait pas été suscitée

sans raison valable, nous avons donné l'ordre de restituer son

navire au dit capitaine Ali Raïs.

Quant aux renégats, Votre Seigneurie n'ignore pas comment on

traite en Turquie les Turcs devenus chrétiens, quand ils reviennent

dans leur pays. Or, les renégats chrétiens ne sont pas moins odieux

ici, en sorte qu'ils sont soumis à un pareil châtiment. Néanmoins,

nous avons également ordonné de les faire relâcher lorsque le

capitaine susdit mettra à la voile.

Comme nous avons fait tout cela par égard pour la recomman-

dation de Votre Seigneurie et pour montrer que nous désirons

entretenir de bonnes relations d'amitié avec les sujets du roi du

Maroc, nous demandons à Voire Seigneurie qu'il lui plaise d'éh

rendre bon compte et de s'employer à taire prendre les mesures

nécessaires pour que désormais il ne vienne plus de renégats en ce

pays, attendu qu'on ne saurait leur accorder plus de liberté qu'aux

renégats turcs en Barbarie, et pour qu'on s'abstienne aussi de venir

avec des navires pris aux Français ou aux Anglais, afin de nous

éviter avec ceux-ci des difficultés.

Dans l'espoir que Votre Seigneurie verra par la présente le cas

particulier que nous avons lait de sa lettre, et combien nous sommes

disposés à faire tout notre possible pour maintenir de bonnes rela-

tions d'amitié, nous recommandons Votre Seigneurie à la clémente

protection du Tout-Puissant.

Fait le 11 mars 1625.

In margine: Ambassadeur van Marocos.

Lager, alla manu: n Maert 1625.

Edele, Gestrenge, Manhafte, Wyse, Voorsichtige Heere.

De heere Prince van Orangie heeft ons gecommuniceert Uwe Edele 's

missive van den 3'm deses aen Syn Excellentie geschreven. Daerop wy

goetgevonden hebben opte twee swaiïcheden, die den capitein Aly Reys

syn overgecomen, te welen op 't arrest van syn schip ende op 't lichten

van do drye renegaden uyt hetselve schip, U Edele by desen t' adverteren,
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dat ons leet is hem sulcx wedervaeren te syn. Dan d' oorsaeke van dien

verstaen wy te wescn, voor so vecl het arrest aengaet, dat een Fransman

te Ylissingen gecomen is ende arrest gedaen heeft op 't schip, omdat hem

't selve genomen was van diegeene, die mette Francoisen in geen open-
.baeren oorloge sijn, sustinerende mitsdien syn goet allenthalven daer hy
het vint, als van piraten ende niet van vianden genomen, te mogen aen-

tasten.

Nu syn die statuten hier te lande sulcx, dat niemants can werden gewei-

gert in rechte te spreecken. Ende off wel dese saecke syne consideratie

gehat, so hebben wy evenwel ordre gestelt dat aen den voorschreven

capilein Aly Reys syn schip sal werden gcrestituecvL
Wat aengaet de renegaden, U Edele weten, hoe de Turcken die Chris-

tenen worden ende wederom in Turckien comen aldaer werden getracteert.
De renegade Chnslenen syn hier even odieus, sulcx dat sy gelycke straffe

subject syn. Wy hebben evenwel oock ordre geslell, dat sy sullen werden

gerelaxeert, als den voorschreven capitein sali t' seil gacn.
Dan also wy aile 't selve liebben gedaen ten respecte van U Edele

voorschrivens ende om te loonen, dat wy met de subjecten van den coninck

van Marocos begeeren le bouden goede correspondenlic ende vrundtschap,
so versoucken wy, dat U Edele daervan willen doen goet rapport ende

bevorderen, dat sodanige ordre mach werden geslelt, dat naer desen geen

renegaden in dese Landen meer en comen, dewyl denselven hier geen
meerder vrylieit sali connen tocgeslaen werden, als de Turcksche rene-

gaden in Barbarien geschiel ; dat sy oock niet en comen met sodanige

schepen, die van Francoisen off Engelschen genomen syn, opdat wy met

deselve dacrover in geen moeîten comen le geraecken.
Ende vertrouwende dat U Edele hieruyt sullen speuren, dat wy op

desselfs brieven sonderlinge achlinge hebben genomen, ende genegen syn
tôt onderhoudinge van goede correspondenlie ende vrientschap ailes te

doen wat ons mogelyck is, willen wy U Edele in genadige bescherminge
des Almogenden bevelen.

Actum den xi Marty i6?.5.

Rijksarchkf.
— Slaten-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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XL1II

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

La Haye,9 mai1626.

En lête : Vendredi, le îx mai 1625.

En marge : Henrick Mewestein. Compte de dépenses. Maroc.

Il a été décidé qu'un mandat de payement de mille soixante-neuf

florins serait établi en faveur de Henrick Mewesteyn pour les

dépenses faites chez lui, à La Brille, par l'ambassadeur du Maroc,

depuis le 2/1janvier jusqu'au 18 mars dernier 1.

Boven: Veneris, den ixc"May 1625.

In margine : Henrick Mewestein. Declaratie. Marocos.

Is geaccordeert dat ordonnantie sal werden gepasseert van thien hondert

negen ende sestich guldens voor Henrick MeAvesteyn,over veiieringe van

den ambassadeur van Marocos t' synen huyse in den Briel gedaen zedert

den xxim"" January tollen xvui™Marly lestleden.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolulïèn, regisler 574, f. 185.

1. Ce passagepermetd'établirà quelle contraires,avaitenfinpu quitterLaBrille
dateYoussofBiscaïno,retenupar lesvents et partirpourle Maroc.
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XL1V

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÂ.N

Un Lyonnais, nommé Pierre Orset, ayant envoyé au Maroc Antoine

Cabiron avec une riche cargaison, ce dernier s'est approprié la cargaison
et est demeuré au Maroc. — Graves conséquences qu'entraîneraient pour
le commerce de tous les États ces abus de confiance, s'ils n'étaient

réprimés.
—- Les Etais, en raison de leurs botis rapports avec la France,

appuient la plainte de Pierre Orset contre son commis.

La Haye, i3 mai 1620.

En marge : Roi du Maroc, le i3 mai 1625. — Pierre Orset.

Très-Illustre, Très-Puissant Roi,

Nous avons appris qu'un trafiquant de Lyon en France, du nom

de Pierre Orset, a envoyé, il y a cinq ans, dans les Etats de Votre

Majesté, un certain Antoine Cabiron 1, en qualité de facteur et

commis d'un navire appelé « l'Indiana », avec une précieuse car-

gaison, valant plusieurs milliers [de florins], que ce facteur avait

charge de vendre, dans les royaumes de Votre Majesté, pour le dit

Orset et ses amis, et que, fort déloyalement, le dit Cabiron est resté

là-bas, gardant la dite cargaison et le fret de retour qu'il devait ren-

voyer, sans en aviser son maître, comme cela s'imposait. C'est

pourquoi le dit Orset s'est vu contraint d'envoyer un exprès dans

les Etats de Votre Majesté, pour intenter des poursuites au dit

Cabiron et récupérer ses marchandises.

Cette affaire nous paraît grave, car de tels procédés ruineraient

le commerce, si l'on n'y remédiait, si l'on ne réprimait l'infidélité

1. Sur cepersonnage,envoyéen mission Série, France, t. III, Introduction, p.
au Marocpar Louis Xlll en i633, Y. 1™ LXXXVII.
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des facteurs et des commis à qui les marchands confient leurs biens

à l'étranger, et si l'on n'enlevait à d'autres l'occasion de suivre de

tels exemples. Chacun garderait chez soi ses biens et ses cargai-

sons, et tout commerce viendrait à cesser, au grand préjudice des

royaumes de Votre Majesté et d'autres pays.

C'est pourquoi, prenant cette affaire à coeur et considérant le

grand intérêt que nous avons au maintien du commerce, comme

aussi nos relations aA'ec les Français, nos bons alliés, nous avons

décidé de recommander instamment cette affaire à Votre Majesté, et

de la supplier qu'elle daigne faire obtenir bonne et prompte expé-

dition de justice à celui que le dit Orset enverra pour récupérer son

bien sur le dit Cabiron, afin que d'autres soient détournés de suivre

le mauvais exemple de celui-ci. Ce faisant, Votre Majesté servira

singulièrement les intérêts du commerce.

Sur ce, Très-Illustre, Très-Puissant Roi, nous recommanderons

à Dieu la santé de Votre Majesté et la prospérité de son règne.

Fait le i3 mai 162B.

De Votre Majesté Royale les très bons amis et alliés.

In margine : Coninck van Marocos, den i3 May 1625. — Pierre Orset.

Doorluchtichsle Groolmachlige Coninck,

Wy hebben verstaen, dat seker coopman van Lion in Yranckryck,

gcnaemt Pierre Orset, omirent vyff jaoren geleden naer Uwe Majesteyts

rycken gesonden heeft eencn Anthonio Cabiron, als factoor ende commis

van een schip, genaemt d'Indiana, met een costelyck cargasoen van veele

duisenden, om voor denselven Orset ende syne vrienden in deselve Uwe

Majesteyts coninckrycken te verhandelen. Ende dat deselve Cabiron gans

oulrouwelyck aldaer is blivende, houdende het voorschreven cargasoen
mette retouren van dien, die hy behoorde over te senden, sonder synen
meester claervan te kennen, gelyck dat behoorde. Daerover dat de voor-

schreven Orset genootdringt wert eenen expressen te senden in UAveMajes-

teyts rycken, omme den voorschreven Cabiron te vervolgen tôt recuperatie
van syne goederen.

Ende also Avyde saecke van sulcke consideratie vinden, dat de tratïïcque
door sodanige manière van doen heel te nie te soude gaen, by aldien daer-

inne niet gercmedieert, ende d'ontrouwicheit van de factoors ende com-
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misen, dien de coopluiden haere middelen buiten 's lants vertrouwen, niet

gerefreneert ende anderen d'occasie benomen wierde sulcke exempelen te

volgen, doordien elck een syne middelen ende cargasoenen t' huys soude

houden, daerdoor de negotie soude comen te cesserai, tôt groot nadeel

van Uwe Majesteyts ende andere landen, so hebben wy ons de saecke so

veele aengelegen laten syn, dat wy ten aensien van onse grote interesse,
't welck wy by de conservatie Aran de negotie hebben, ende mede om

de goede correspondentie, die wy met de Francoisen als onse goede

geallieerden houdenj goetgevonden hebben Uwe Majesteyt dese saecke ten

hoochsten te recommanderen, ende dienstlyck te versoucken, dat het den-

selven gelieve, dengeenen, die by den voorschreven Orset sali werden

gesonden tôt verArolchAransyne goederen tegens den voorschreven Cabiron,
te doen hebben cort reclit ende expeditie van justitie, opdat andere daer-

door affgeschrickt mogen Averden, syn quaet exempel te volgen ; daeraeh

UTAveMajesteyt sali doen een goet wërck tôt continuatie van de trafficq.
Ende wy sullen hier mede, Doorluchtichste Grootmachtige Coninck,

Uwe Majesteyt den Almogenden tôt gelucldge regieringe ende gesontheyt
bevelen.

Aclum den i3 May 1626.

Uwe Conincklycke Majesteyts seer goede vrunden ende bontgenoten.

Rijksarchief. — Stateii-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1576-1644.

— Minute.
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XLV

ORDONNANCE DU CONSEIL D'ÉTAT

Payement à Jacob Gool des appointements qui lui sont dus pour son

séjour au Maroc.

La Haye, 23 juin 1625.

Le Conseil d'Etat etc. ordonne au receveur général Johan Dou-

blet de payer à Jacob Gool 1 la somme de neuf cent soixante livres

de quarante gros, pour acquit des vingt-quatre mois de gages gagnés

par lui, quand il accompagna le commissaire Albert Ruyl, envoyé
vers le roi du Maroc, ces gages lui ayant été alloués par ordre de

Leurs Hautes Puissances les seigneurs Etats-Généraux, à raison de

quarante livres par mois.

Et sur présentation, avec la présente ordonnance, etc.

Fait à La Haye, le a3 juin 1625.

De Raeden van State etc. ordonneren den ontfanger generael Johan

Doublet, te betaelen aen Jacob Gool de somme van negen hondert t'

sestich ponden van XLgrooten, in voldoeninge ende over xxmi maenden

gagie, by hem neffens den gecommitteerde Albert Ruyl opte reyse aen

den coninck van Marocos verdient, denselven by ordre van de Hoog

Mogende heeren Staten Generael naer advenant van XL £ ter maent

toegelegt.
Ende overbrengende, neffens desen, etc. Gedaen in 's Gravenhage den

23 Juny 1Ô25.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 3278. — Ordonnantie-boek 1615-

1630, f. 271 v".

1. Surcepersonnage,V. in Série,Pays-Bas,t. III, pp. 268, note 3, 433, note 1.

UKCASTIUIÏS. VI. — 9
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XLVI

MÉMOIRE DE JAN JANSZ 1.

Dépenses faites pour les réparations et l'approvisionnement du navire

« Vliegende Ilert ».

[Avant le 2 juillet 1625]2.

Au dos : Quenla de los gastos que hiso Morata Rais sobre el

nàvio 3, y la firmo de su mano.

En tête : Copia de los gastos que hiso jo Morata Rais en adresar

el navio de Su Majestad que Noestro Sefior soalse.

Por 20g tablas que compre pera adresar el navio,

a 9 Bos cadas unas dos : 4y
Por 90 vigas que costaron, a 2 honsas cada huna,

monta dos : 18

Por 10 tablas gordas pera azer las poertas de las

piesaz, monta d"s : o5

Por 5 quintalez de clavason pera enclavar el navio,

monta , dos : 25

Por 20 quintales de jero que compre para las obras

del navio i para las balaz dos: go
Por lienso que compre pera algunas vêlas del navio

esa. d"s : Bo

Por i5 quintalez de polvora qu'io compri, a i5 dos

cada quintal d"s : 22Ô

Por 10 quintales de balas, a 3 1/2 ducadoz cada

quintal, monta dos : 35

1. Jan Jansz. alias : Morat Raïs. 3. Le navire hollandais « Vliegende
2. Le présent mémoire était joint à la Ilert ». Sur cette affaire, V. supra, Doc.

lettre du Chérif aux Etats-Généraux du VIII, p. 3i, et infra, p. i32, note i, pp.
2 juillet 1C25.V. infra, p. i36. i35-i30.
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Por 3 piesas de panho pera pavesadas e per lienso

para dittas e para fazerles dos : 79

Por alcatran pera alcatronar el navio dos: 20

Por 10 quintales d'enxarsia pera el navio, a 3 duca-

doz quintal. dos : 3o

Por 44 pipas novas e de consertar las viejas e de

bardaquas para el navio. . dos : 76

Por calderas pera cosinar en el navio. . . . . dos : i5

Por huna salupa que conpre pera el navio. . . . dos : 25

Por caretar el lastro al navio dos : 20

Por 8 quintales de sebo pera ensebar el navio, a

3 1/2 dueadoz quintal dos : 28

Por brusca pera quemar el navio. ...... dos : i4

Por lenha pera el navio d 0!: 08

Por carpinteros que trabajaron 3 meses en comodar

el navio. d0i : 120

Por i4o quintalez de biscocho pera la viajen. . . dos : i54

Por aseitte e vinagre pera mantenimientoz del navio. dos : 65

Por manteca pera los mantenimientoz dos : 3o

Por ascitunas pera los dittos mantenimientoz. . . dos : 18

Por 16 quintalez de aroz a 20 honsaz dos : 32

Por trigo molido dos : 16

Por gastos de mantimento com a jente en quoanto

se conserto el navio d°s : 120

Por gastos menudoz asi como papel de cartuxos,

conpas, fio de velaz, llavoz de bemba, candelas de sera

e otros gastos hordinarios dos: 110

dos: i474

Afoera deslo tengo dado a los soldados dos 5g5 pres-

tados pera que vajan comigo, como es costumbre. . dos : 3g5

D°s: 1869

Signé : Moeraetteres.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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XLVII

LETTRE DE MOULAY ZIDAN AUX ÉTATS GÉNÉRAUX '

Un Hollandais s'est présenté au nom du capitaine Jan Ververen et a réclamé

un navire que celui-ci avait abandonné dans le port de Salé. Or, ce navire,

après avoir été entretenu quelque temps par le caïd de Salé, a été confié
à un raïs qui l'a réparé et approvisionné, et, ensuite, a pris la mer.
—

Propositions pour le règlement de cette affaire. — Le Chèrif rappelle
les accords intej'vehus entre lui et les Etais-Généraux au sujet de la

contrebande de guerre.
— C'est en conformité de ces accords que les

armes apportées par Jacob Adriaensz. ont été. confisquées.
— Celui-ci

n'est pas fondé à réclamer le remboursement des armes à Joseph Pattache

qui n'a aucune responsabilité dans cette confiscation. — Si les Étals

voulaient inquiéter Pallache en cette affaire ou d'autres analogues, le

Chèrif leur demanderait de le renvoyer à sa cour.

26 Ramadan io3^ — 2juillet 1626.

En marge
2: R[eceptum] den 12 February 1627.

SIGNEDE VALIDATION.

I. La présente lettre est accompagnée
de deux traductions,l'une espagnole,faite
à la cour du Chèrif, l'autre néerlandaise.
Elle fut lue, le 12 février 1627, devant
l'asscmhléodesEtats-Généraux,quiprirent
ensuite connaissanced'une requête des
armateursdu « VliegendeIlert ». Ceux-ci

jugeaient inadmissiblela prétention émise

par le caïdde Salé de se faire rembourser
les frais de réparationdu navireet deman-
daient qu'on leur accordâtdes lettres de

représailles.Ceslettresleurfurent refusées.

Itesol., rcg. 5/6, f. 03 v".
2. Le greffiera inscritcottementionen

marge et au bas de la lettre, qu'il tenait
à l'envers.
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'
Rijksarchief.

— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.
—

Original*.

1. V. ci-contrePI. II, un fac-similédeceltelettre. L'originalmesure38cmX a8l!m.
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XLVII"

LETTRE DE MOULAY ZIDAN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTION.)

26 Ramadanio34—2 juillet 1625.

SIGNEDE VALIDATION.

Emane cette lettre auguste, imamienne, généreuse, sultanienne.

A'ictorieuse, hachémienne, fatimienne, triomphante, zidanienne,

hassénienne de l'autorité prophétique du chèrif alaoui, celui qui a

rallié à sa domination bienfaisante les empires de l'islam, dont les

pays du Maghreb acceptent la noble juridiction et sous les ordres

duquel se courbent les puissants souverains du Soudan et de ses

dépendances proches ou lointaines.

A l'Assemblée chargée des affaires du gouvernement hollandais,

qui prodigue à son service la haute sagesse de ses conseils, la par-
faite sûreté de ses jugements et l'intégrité absolue de sa tutélaire

administration, aux notables très distingués et très puissants dont

l'esprit est aussi ferme que l'est sur sa base une haute montagne, à

l'Assemblée des Etats.

Ensuite, il est arrivé à notre Sublime Cour un homme de votre

nation porteur d'une lettre de vous 1. Il s'est présenté comme le

mandataire du propriétaire d'un navire que le capitaine Jan VerA7e-

ren avait abandonné au port de Salé, le bien gardé de Dieu. Notre

serviteur, le caïd du dit port, avait envoyé à Notre Haute Majesté
une lettre de ce capitaine, qui avait déserté son navire. Il avait,

V.supracettelettre, Doc.VIII,p. 3i.
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d'ailleurs, fait tout ce qui élait nécessaire pour la garde et la con-

servation de ce bâtiment el dépensait de ce chef quatre onces par

jour. Malgré ces soins, le vaisseau, à. la longue, finit par fatiguer,
ainsi que cela arrive, comme vous le saArez, aux bâtiments en pa-
reille situation. C'est pourquoi le caïd jugea bon de demander à

Notre Haute Seigneurie l'ordre de faire naviguer ce navire sous le

commandement de quelque raïs, ce qui lui fut accordé.

Le raïs ainsi autorisé se mit en devoir de réparer le vaisseau et

de le pourvoir de tout le nécessaire. Les frais de ces réparations

atteignirent le chiffre approximatif de vingt mille onces, comme

vous pourriez vous en rendre compte en examinant le mémoire

rédigé parle raïs lui-même. Ces réparations terminées, il mit à la

voile et il n'est pas encore revenu de son voyage.

La question de ce navire pourrait être résolue de trois manières :

la première est le remboursement par les armateurs de tous les frais

de réparation faits par le dit raïs qui, une fois désintéressé, leur

rendra le navire ; la seconde serait d'intenter au raïs devant la jus-
tice une action en restitution du dit bâtiment ; la troisième consis-

terait dans un arrangement amiable.

Nous vous rappelons maintenant que, dans les précédentes lettres

adressées à Notre Haute Seigneurie, vous aviez déclaré que tous

ceux qui apporteraient chez nous des armes de votre pays pour les

vendre dans les ports de notre royaume sublime sans notre auto-

risation, auraient, du fait seul de celte contravention, leurs armes

confisquées 1. Nos ordres et nos actes ne cessent et ne cesseront pas
dans l'avenir d'être conformes à cette convention. Mais, si vous

l'avez rompue, eh bien, soit !

Quant au différend qui existe entre notre sujet le juif Joseph

Pallache et le chrétien Jacob Adriaensz., sachez que le dit juif n'a

rien à voir dans la confiscation des armes 2, à moins que vous n'ayez

1. Sur la contrebande de guerre au

Maroc,V. supra, p. 26 et note 1.
2. Au m'oisde janvier 1623arrivait en

rade do Sali un navire armé par Jan de

Moor,bourgmestrede Flessingue,et quel-

ques associés.Il transportait environ 3oo

fusils. Ayant appris ce détailJoseph Palla-

che, qui se trouvait alorsà SafiavecAlbert

Ruyl, avaitretenu à terre le commisdeJan

de Moor, nommé Jacob Adriaensz. et no

l'avait relAchéquesur sapromessededébar-

quer les fusilsà Safi même, pour les céder

au Chèrif, et sur une caution fournie par
Abraham van Liebergen. Revenu à bord,
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A'oulu l'en rendre responsable, en sa qualité d'agent résidant là bas

auprès de A'ous. Dans ce cas, et si, dans l'avenir, il devait être rendu

responsable de faits analogues, je vous demanderais de lui donner

l'ordre de vous quitter pour revenir auprès de Nos Sublimes Portes

occuper la place qu'il tenait avant d'aller auprès de vous '.

Voilà la raison de cette lettre écrite le vingt-six de Ramadan le

Sacré de l'année mil trente-quatre.

Jacob Adriaensz.n'avait pu faire recon-

naître lavaliditéde sonengagementpar le

capitainedu navire,qui avaitfaitvoilepour
Sainte-Croix,où deux cents fusilsavaient

été vendusau caïd du Chèrif.De retour à

Safi, Jacob Adriaensz.avait livré, le 18

mars,lescentfusilsrestants,surl'assurance

que lui donnait Albert Ruyl qu'il ferait

tous seseffortspour que ces fusilsfussent

payéspar le Chèrif. V. irc Série, Pays-
Ras, t. III, Journalde Ruyl,pp. 275-278,
284, 285. Ce payement n'ayant pas été

effectué, Jan de Moor et ses associés

avaient présenté aux États, au mois de

janvier 1625,une requête, dans laquelle
ils réclamaientde JosephPallachela resti-

tution descentfusilsque celui-ciavaitcon-

fisquéssous le prétextequ'ils auraient été

exportésdesPays-Bas,àl'encontredol'inter-
dictiondécrétéepar LeursHautesPuissan-
ces. LesEtats avaientrejeté cette requête,
le 25janvier. Resol.,reg. 5?4,f. 33 V.

1. VoicicommentMoïsePallache,l'au-
teur présumédela traductionespagnole,a
rendu ce passage: « Y lo que toca lo que
ay entre nuestrocriadoJusephePallachey
el cristianoJacobAdriàensen,no se melio
nuestrocriadoel dichoen la pressadé las

escopetasque tomamosal dicho cristiano,
sino es que lo quereisculparpor ser rési-
dente en vuestraspartes; y syes que a de
ser tomadodespuesdeestoen cossasseme-

jantes, masvalequele deislicenciaque se

trasportede vosotrosy se vengaa Nuostras
Puertas las Allas, on la calidadque fue
embiadoa vosotrosy la paz.»
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XLVII1

LETTRE DE MOULAY ZIDAN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Il prie les États de faciliter sa mission à Yamin ben Reinmokh, à qui il

a expédié du blé, et de le renvoyer au Maroc.

12Ghoual2 io34 — 18juillet 1628.

Sur la couverture : Secrète Casse. —Barbarye, Marocos. — Een.

brieff van Mouley Zeidan, Coningh Aran Maroccos, geschreven
omtrent den 12 Juny 1625, met een Spaans ende Nederduyts

translaet. 1625. — Plus bas: Cassa lit" D, loqlc Q, n° 16.

En marge
3: Receptum den 5 Novembris i62Ô.

SIGNE DE A'ALIDATION.

I. V. p. i^o, PI. III, un fac-similé do
cette lettre qui fut présentéele 5 novembre
1625par Yaminben Remmokh aux États-
Généraux. Resol., reg. 574,f- b^1 v°. Elle
ostaccompagnéede deux traductions, l'une

espagnole,écrite àlacourdeMoulayZidAn,
l'autre néerlandaise, faite sur l'ordre des

Etats-Généraux. Elle est entourée d'une

étroite bande de papier sur laquelle figure

celtementiondolachancelleriechérifienne:

Do Zidan TO34.
2. L'originalarabeestdatédcladeuxième

déoadedoGhoual.Le quantième 12Ghoual

est emprunté à la traduction officielleespa-

gnole.
3. V. supra, p. i32, note 2.
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Rijksarchief.
— Secrète Casse, Littera D, Loquet Q, n" 16. —

Original*.

i. Le formatde l'originalarabemesure

37',5o X 2i°,5o. Le papier a été replié

plusieursfoissur lui-mêmeenplis de cinq

ccntimèlres.Le corpsde la lettre, y com-

pris losignede validation,n'occupequelà

moitiéinférieuredu papier.
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XLVIII"is

LETTRE DE MOULAY ZIDAN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTION.)

12 Chouàl io3A— 18juillet i6a5.

SIGNEDE VALIDATION.

Emane ce message auguste, imamien, noble, sultanien. victorieux,

haehémien, fatimien, triomphant, zidanien, hassénien, de l'autorité

prophétique du chèrif alàoui, celui qui a rallié à sa domination

bienfaisante les empires de l'islam, dont tous les pays du Maghreb

acceptent la noble juridiction et sous les ordres duquel se courbent

les puissants souverains du Soudan
'
et de toutes ses dépendances

proches ou lointaines.

A l'Assemblée chargée des affaires du gouvernement hollandais,

qui prodigue à son service la haute sagesse de ses conseils, la par-
faite sûreté de ses jugements et l'intégrité absolue de sa tutélaire

administration, aux notables très considérés et très puissants dont

l'esprit est aussi ferme que l'est sur sa base une haute montagne,
l'assemblée des Etats.

Nous vous écrivons cette lettre pour vous faire savoir que nous

avions envoyé dans votre pays, pour accompagner notre esclave

Youssef Biscaïno, le Juif Yamin ben Remmokh', que nous avions

chargé de diverses commissions. Or, il nous a demandé de lui expé-
dier une certaine quantité de blé qui lui était nécessaire pour se

procurer ce que nous désirions. C'est pourquoi nous lui avons en-

1. Sur ce personnage, V. supra, p. 111 et note 2.
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voyé deux cents gherara
1 de blé et nous vous en informons afin que

vous lui donniez assistance en cette affaire 2. Nous désirons que vous

dirigiez sur lui les regards de votre protection, et que vous le fassiez

partir dès qu'il aura terminé ses affaires, car son séjour s'est trop

prolongé là-bas et peut-être a-t-il trouvé agréable de rester chez

A'OUS.

Ecrit dans la deuxième décade de Choual de l'année io34-

i. Gheraraoj' s- grand sac en laine et

poil pour mettreles grains.
2. Le 12novembre1626,surlà requête

deYaminbenRemmokh,lesÉtatslui firent
remisedestroisquartsdesdroitsde convoi
duspour environquatorzelaslsde froment

et vingt quintauxde cuivreenvoyéspar le
Chèrif aux Pays-Bas.Resol.,reg. 5/4, f-
44oV. Le 18novembre,.surde nouvelles
instances de Yamin ben Remmokh, les

États lui firent encoreremise du dernier

quart.lbiil.,f. 447-Surlesdroitsde convoi,
V. Pays-Bas,t. III, p. 3go, note 1.
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XL1X

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

La Haye, iel"septembre 1625.

En tête : Lundi, le Ier septembre 1625.

En marge : Pallache.

Joseph Pallache à demandé l'autorisation d'exporter au Maroc,

pour le service du roi de ce pays, soixante quintaux de poudre,

autant de boulets et de soufre et un certain nombre de rames. On

a décidé qu'on le prierait de produire ses instructions.

Boven: Lunâe, den eersten Septembris 1625.

In margine ; Palache.

Synde by Joseph Palache versocht naer Barbarien te mogen voeren

tsestich quintalen pulver ende soo veel cogels ende solffer met eenige rie-

men, ten dienste van den coninck van Marocos, is goetgevonden dat hy
sal exhiberen synen last.

Rijksarchief.
—

Staten-Generaal.—Resolutien,register574,f 347v°.
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L

LETTRE DE MOULAY ZIDAN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Il prie les États defaire rentrer au Maroc son envoyé Yamin ben Remmokh,

qui s'attarde aux Pays-Bas, et de lever la saisie mise sur les lances que

Joseph Pallache lui a procurées sur son ordre.

S. L, 9 Douel-Kadàio35 — 2 août 1626.

Au dos: Lectum 27 October 1626.

En marge 2: Rec. den 27™ Octob. 1626.

SIGNÉDE VALIDATION.

I. Cettelettre est accompagnéede deux

traductions,l'uneespagnole,faiteà la cour
du Chèrif,l'autre néerlandaise,faitesur la
versionespagnole.Toutesles deuxportent,

par suited'une erreur do conversioncom-
misepar le premiertraducteur,la datedu

l\juin 1626.
2. V. supra,p. i32, note2.
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Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original 1.

1. V. un fac-similéde cottelettre PI. IV, p. i^6.
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Ll,is

LETTRE DE MOULAY ZIDAN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTION.)

g Dou el-Kadàio35 — 2 août 1626.

SIGNEDE A'ALIDATION.

Emane ce message auguste, imamien, généreux, sultanien, triom-

phant, hachémien, fatimien, victorieux, zidanien, hassénien, de l'au-

torité prophétique du chèrif alaoui, celui quia rallié à sa domina-

lion bienfaisante les empires de l'islam, dont les pays du Maghreb

acceptent la noble juridiction et sous les ordres duquel se courbent

les puissants souverains du Soudan et de ses dépendances proches

ou lointaines.

A l'Assemblée chargée des affaires du gouvernement hollandais,

qui prodigue à son service la haute sagesse de ses conseils, la par-

faite sûreté de ses jugements et l'intégrité absolue de sa tutélaire

administration, aux notables très considérés et très puissants dont

l'esprit est aussi ferme que l'est sur sa base une haute montagne, à

l'Assemblée des Etals.

Nous vous adressons la présente lettre de notre mahalla fortunée

el, Arictorieuse, où sont réunies nos nombreuses troupes, alors que,

smVant l'usage, les faveurs du Très-Haut pleirvent abondamment

et continuellement sur notre noble pays. Grâce et gloire à Dieu !

La raison de cette lettre est la suivante : Nous avions envoyé au-

près de Arous notre serviteur, le très intelligent, le noble, le brave et

distingué, le caïd Youssef Biscaïno, avec la mission de vous entre-

tenir de certaines affaires qu'il devait accomplir pour nous. Nous lui

DE CASTKIKS. VI. — 10
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avions adjointle Juif Yamin ben Remmokh, que nous avions éga-

lement chargé de quelques achats à faire dans votre pays. Mais la

durée de son séjour s'est trop prolongée et son absence nous fait du

tort. C'est pourquoi nous vous écrivons de le renvoyer à Notre

Haute Seigneurie par un de vos navires allant dans nos parages. Si

son voyage ne peut s'effectuer ainsi, faites-le partir sur un bateau

de commerce qui soit sûr, et il acquittera tous les frais en arrivant

au port, s'il plaît à Dieu.

Nous vous faisons savoir aussi que nous avions chargé le Juif

Joseph Pallache, au moment de son départ, de nous procurer une

certaine quantité de lancés 1. Il nous a annoncé qu'il en avait

trouvé un certain nombre, mais que vous les aviez saisies à là suite

des difficultés qui s'étaient élevées entre nous au sujet de la contre-

bande de guerre 2. Nous voudrions bien que vous lui donniez les

autorisations nécessaires et que vous ayez pour lui les mêmes égards

que par le passé, car il est notre fidèle serviteur.

C'est pour Cela que nous Arous adressons cette lettre.

Le neuf de Dou el-Kada mil trente-cinq.

1. Le texte porte r^wl' Sr* \-~» La

traductionespagnolefaite, commeil à été

dit, à là cour du Chèrif et ayant le carac-

tère d'un documentofficiel,porte« àlgunas

piçàs ». On doit donc admettreque lo mot

arabe Tr.'U.*pi. rota» (littéralement: clef)

avait alors au Maroc le sens do lances,

piques.
2. Le Chèrif fait sansdoute allusionau

différend qui s'était élevé entre Jan de
Mooret JosephPallache(V. supra, p. i36,
note 2), soit qu'il jgnorAt que les Étals
avaient rejeté la requête du premier, soit

que ceux-ci fussent revenus plus lard sur
leur décisionet eussentautorisédes repré-
saillescontrel'agentjuif.
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LI

RESOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

La Haye, 3 novembre1626.

En tête: Mardi, le 3 novembre 1626.

En marge : Josùé Pallache.

Sur le vu d'un mémoire de Joseph Pallache, un passeport a été

accordé à son fils Josué Pallache 1, pour qu'il puisse se rendre libre-

ment vers le roi du Maroc, sans être inquiété par les navires de guerre

des Pays-Bas.

Boven: Martis, den 3e" NoA'ember 1626.

.......... . . . . . ... , •. .

In margine : Josue Pallache.

Opte memorie AranJosephe Palache is geaccordeert paspoorte voor syn

soon Josue Pallache, om vry ende franck naer den coninck van Marocos

te mogen reisen, sonder empeschement van de oorlochschepen deser

Landen.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutïên, regisler 51, f. 468 v".

1. Sur ce personnage,V. supra,p. 84, note i.
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LU

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDAN »

Ils le prient de faire restituer par le caïd de Salé à Pieler et Lucas Basse-

liers el autres marchands de Middelbourg et de Vere, un navire qui a

été capturé avec toute sa cargaison par des Saléiins.

Lo Haye, 15 février 1627.

Au dos : Requête pour les propriétaires du navire le « Macareel »

et de sa cargaison.
En marge : Au roi du Maroc et mulalis mulandis au caïd de Salé 2,

le 15 février 1627.
— Et plus bas : Basseliers.

Illustre et puissant Roi,

Pieteret Lucas Basseliers, Frederick et Jan van Rouberge,
Henrick Rogiers el Bastiaen Tyssen, tous marchands de Middel-

bourg et de Vere en Zélande, propriétaires des biens et marchan-

dises embarqués au susdit port de Vere sur le navire le « Macareel »,

ainsi que de ce navire, se sont plaints humblement à nous de ce

qui suit.

Le dit navire se rendait à votre ville de Salé, au Maroc, pour y
racheter des esclaAres chrétiens en échange de ses marchandises et

pour diverses affaires, quand, au cours de son voyage, il rencon-

1. Les États-Générauxdécidèrent,lo i5

février,d'écrireceltelettre au Chèrif,après
avoir pris connaissanced'une requête des
marchandsde Middelbourg.Rcsol., reg.
576, f. 66 v". La présente minute n'est
autre que celle requête, sur laquelleon a
fait les modificationscl additions néces-

sairespour la transformeren lettre.
2. V. infra, la réponse des caïds do

Salé, Doc. LXV, p. 10,2.— Les États
écrivirentégalementà Jan Jansz.une lettre
datée du 16 février à laquelle celui-ci

répondit le 12août. V. infra, Doc. LV11,

p. 169.
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tra, par 37 degrés moins i5 minutes de latitude, un Araisseau

du dit Salé, dont était capitaine un certain Alratche et qui appar-

tenait pour une moitié à un certain Jan Jansz., de Harlem, amiral

de Votre Majesté, et pour l'autre moitié à diverses personnes de

Salé. Or, il advint que le dit Alratche.et ses gens s'emparèrent du

susdit navire le « Macareel », et, sans tenir aucun compte des

lettres de monseigneur le prince d'Orange et de la susdite ville de

Vere que le capitaine Gilles Jacôbsz. avait en sa possession et qu'il
leur exhiba, lettres en vertu desquelles, conformément à l'alliance

des Pays-Bas avec Votre Majesté, nos gens'devaient naviguer libre-

ment, sans être en butte à aucune hostilité, les Maures ont

retenu toutes les marchandises et le dit navire, tentant, en outre,

de jeter tout l'équipage par dessus bord, ainsi qu'il est spécifié tout

au long dans la déclaration faite sous serment que les suppliants
nous ont montrée.

Ceux-ci sont fermement coiiA"aincus que Votre Royale Majesté est

absolument opposée à ce que les habitants de ces pays-ci (comme
sont les suppliants) subissent d'aussi considérables dommages et vexa-

tions de la part des sujets de Votre Majesté, lesquels jouissent ici de

tous les privilèges et devraient, par conséquent, au lieu de faire du tort

aux nôtres, leur témoigner beaucoup de considération et de faveur

et leur venir en aide. C'est pourquoi nous sommes contraints, de

même que ces suppliants se tournent vers nous, de recourir à

Votre Majesté et de la prier très instamment de bien vouloir leur

accorder tels ordres à l'adresse du gouverneur et caïd de Salé, qui
assurent aux dits suppliants, comme il convient, la restitution de

leur navire et de leurs marchandises et réparation de tous dom-

mages. Nous demandons également la relaxation du mousse du

navire, quia été pris en même temps, et que tout soit réglé sur le

principe de la liberté. En cela Voire Majesté fera une oeuvre louable

et conforme à son alliance, et nous serons tout prêts à prévenir les

désirs de Votre Majesté en de telles ou de plus grandes occasions.

Sur ce, nous la recommandons, etc.

Fait le 15 février 1627.

Op den rug : Requeste voor de geïnleresscerde aen 't schip den Macareel

ende ingeladen goederen.
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In margine : Coninck A'anMarocos et, mutatis mutandis, aen den alcaida

te Salé, den i5 February 1627.
—

Lager : Rasiliers.

Dorchluchtichste Grootmachtige Coninck,

Ons hebben in onderdanicheit met grote clachten te kennen gegeven
Pieter ende Lucas Basseliers, Frederick ende Jan van Rouberge, Henrick

Rogiers ende Bastiaen Tyssen, aile cooplieden der stadt Middelburch ende

Vere in Zelant, eygenaers ende ge'interesseerde aen de goederen ende coop-

manschappen, geladen geweest zynde in 't schip den Macareel, van der Vere

voorschreA'en, metgaders oock aen 't selve schip, hoe dat 't voorschreven

schip, gedestineert wesende naer UAAreMajesteits stadt Sallee in Barbaryen,
om d'ingeladen goederen aldaer A'erhandelt te werden tôt vrycoopinge van

Christene slàA'enende anderssints, ende tôt voorderinge van de reyse geco-
men zynde op de hoochte Aran-37 graden min i5 niinuten ende aldaer

gerencontreert wordende by een schip A'anSale voorschreven, daer capiteyn

op AAraseenen Alratche (van welck schip d'eene helft is toecomende eetien Jan

Jansz. A'anHaerlem, admirael van UAveMajesteit, ende d'ander helft diver-

sche persoonen tôt Sallee) Avas't gebeurt dat de voorschreven Alrache ende

syn volck 't voorschreven schip den Macareel hebben vermeestert.

Ende gansch nietpassendeop de briefven, die den schipper Gillis Jacobsz.

AATashebbende ende lien exhiberende van den heere Prince van Oraingie ende

oock van de voornoemde stadt Vere, waerdeur sy (volgende het verbondt by
dese Landen met Uwe Goninckly cke Majesteit gemaeckt) hadden hooren vry
te wesen ende geen hostiliteyt te lyden, hebben d' selve Mooren aile d'inne-

geladen goederen ende 't voorschreven schip behouden, metgaders oock

getracht aile 'fr volck over 't boort te werpen, gelyck ailes in 't breede

verclaert staet in de beëedichde certificatie, die sy ons hebben vertoont.

Ende alsoo sy supplianten vastelyck vertrouAven, Uwer Conincklycke

Majesteyts meyninge egeenssints te Avesen, dat deser Landen ingesetenen

(gelyck als de supplianten zyn) soodanigen merckelycken schade ende

overlast souden moeten lyden van de subjecten van UAVCMajesteyt, die in

dese onse Landen aile faveur genieten, ende mils dien oock aen d' onse

geen leet maer Areel eer faveur ende bystant behooren te bewysen, soo

werden AA'ygenootsaeckt, gelyck de A'oorschreven supplianten aen ons, so

oock Avy aen UAVCMajesteyt ons recours te nemen ende seer dienstlyck
te versoecken, dat derseh'er gelieftc sy, hemluyden supplianten te voorsien

met sodanige ordre aen den gouverneur ende alcaide tôt Salée, ten fine de

supplianten van hun ontrooffde schip ende goederen mitsgaders geledene
scbaden mogen Averden vergoet nae behooren.
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Dat oock de jonge van 't schip, dien sy medegenomen hebben, gere-
laxeert ende ailes op vrien voeten gestelt mach Averden.

Daeraen Uwe Majesteyt een loffelyck werck sal. doen conform derselver

alliancie, ende wy sullen so willich als bereit syn, om Uwe Majesteyt in

gelycke ende meerder saecken te gemoete te comen. BèA'elendedeselve

hiermede etc.

Actum den i5 February 1627.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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LUI

LETTRE DE MOULAY ZIDAN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

// recommande aux États le Juif Jacob ben Rouch, qu'il envoie en mission

aux Pays-Bas pour hâter la conclusion des affaires dont il avait chargé
Yamin ben Remmokh.

S. 1. 28 Ghabàn io36 — 1/1mai 1627.

Adresse extérieure*

Au dos: Lectufn 2 Augusti 1627.

En marge 3: R. den 2 Augusti 1627.
— Jacob Benox.

SIGNEDE VALIDATION

I. Celte lettre fut remise aux Élals par
Jacob bon Rouch le 2 août 1627. Resol.,

recj,576, f. 33t>v°; elle était accompagnée
d'une traductionespagnoleet d'une traduc-

tion néerlandaisefaite d'après l'espagnol.
2. CetteadresseseIroiivaitsurunefouille

de papier servant d'enveloppeà la lollre.
3. V. supra, p. i32, note 2.
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Rijksarchief
— Slaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original '.

i. V. PI. V, p. 154 u» fac-similéde cellelettre. L'originalmesure42e1"X i!\'m.
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LIH,,is

LETTRE DE MOULAY ZIDAN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTION.)

28 Chabanio36 — 1I1mai 1627.

Adressé extérieure : A l'Assemblée qui dirige les affaires du gou-
vernement hollandais avec la sagesse de ses conseils et la parfaite
sûreté de ses jugements.

Aux notables très généreux et très puissants, l'Assemblée

des Etats.

Au dos : Lu le 2 août 1627.

En marge : Reçu le 2 août 1627.
— Jacob Benox.

SIGNEDE VALIDATION.

Émane cette lettre auguste, imamienne, généreuse, sullanienne,

victorieuse, hachémienne, fatimienne, triomphante, zidânienne,

hassénienne, de l'autorité prophétique du chèrif alaoui, celui qui a

rallié à sa domination bienfaisante les empires de l'islam, dont les

pays du Maghreb acceptent la noble juridiction et sous les ordres

duquel se courbent les puissants souverains du Soudan et de ses

dépendances proches ou lointaines.

A l'Assemblée chargée des affaires du gouvernement hollandais,

qui prodigue à son service la haute sagesse de ses conseils, la par-

faite sûreté de ses jugements et l'intégrité absolue de sa tutélaire

administration, aux notables très considérés et très puissants dont
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l'esprit est aussi ferme que l'est sur sa base une haute montagne, à

l'Assemblée des Etats.

Nous vous écrivons pour Arous dire qu'il ne règne ici, grâce à

Dieu, que l'ordre et la paix et que Dieu nous comble de ses faveurs.

A Lui soient rendus grâces et remerciements !

Vous saurez que notre amitié pour vous est conforme à vos espé-

rances et qu'elle restera, avec l'aide de Dieu, toujours neuve malgré

la succession du temps et des années.

Il y a quelque temps, nous avons envoyé, comme vous lé savez,

le Juif Yamin ben Remmokh que nous avions chargé de diverses

affaires pour notre service* Mais, comme il s'attardait et qu'il ne

pouvait venir à bout de sa mission 1, nous avons fait partir le Juif

Jacob ben Rouch pour terminer ces affaires. Nous désirons que

Arous lui témoigniez de l'intérêt et que vous veilliez à ce qu'il ne

s'embarque pas sur un bateau peu sûr, mais qu'on lui indique un

bon navire sur lequel il puisse revenir vers Notre Haute Seigneurie.

Vous connaissez parfaitement, d'ailleurs, les bons et les mauvais

navires.

Voilà la raison de cette lettre.

Le 28 de Chaban mil trente-six.

I. Le lexte porte : ui?l ,frl .paw. «Clé^*it~j littéralement: qu'il s'était embrouillé

dansnos affaires.
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// prie lés États de faire restituer à David Pallache des marchandises

embarquées sur un navire venant de Salé qui a été saisi en Angleterre.

.S. 1 , 2g Cliaban 1006— i5 mai 1627.

En marge : Traduit de l'espagnol.
— Et plus bas : Pallache.

Traduction de la lettre impériale de Moulay Zidân —
que Dieu

le garde ! — aux Etats-Généraux des Pays-Bas-Unis.

Après les titres de Sa Majesté
—

que Dieu la garde ! — et des

Etats-Généraux des Pays-Bas-Unis, on lit ce qui suit :

La présente est pour vous faire saA'oir que notre serviteur et

vassal Pallache 2 s'est plaint à Notre Auguste Majesté qu'un navire

de commerce parti de Salé, dans lequel il avait des marchandises,

a été saisi en arrivant en Angleterre et que l'on refuse de le recon-

naître comme notre sénateur. C'est pourquoi il a prié Notre Auguste

Majesté d'écrire cette lettre à Vos Seigneuries, pour que vous

inAriliez A'otre ambassadeur résidant en Angleterre à l'assister très

énergiquement jusqu'à ce que les dites marchandises lui aient été

restituées.

Ecrit le 29 Chaban io36, c'est-à-dire le 16 mai 1627.

1. L'original de cette lettre n'a pas été

retrouvé. Elle fut remise aux Etals-Géné-

raux par Joseph Pallachele i«r septembre

(fleso/., reg. 5/6, f. 3/4), en même temps

qu'une Requêtede ce dernier (V. infra,
Doc. LV1II, p. 171).

2. 11s'agit do David Pallache.V. infra,

p. i73.
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In margine: Getranslaleert vuyttet Spaens.
En lager : Pallache.

Translaet van de keysserlycke missiA'eMulay Sidan, die Godt beAA'aere,

aen de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden.

Naer de titulen, soo van Syne Majesteyt, die Godt beAvaere, als A'ande

Staten Generael der Vereenichde Nederlanden is 't geene hiernae A'olcht:

Dese jegenAA'oordigedient, als dat onsen dienaer ende vassael Palache

aen onsen hoogen state geclaecht heeft, dat hy goederen heeft gehadt in

een coopvaerdyschip, dat van Salé is affgevâeren, ende çommende 't A'oor-

schreven schip tôt Engelant, is aldaer gearresteert geworden, ende nien

en maeckt u nyet bekent, dat hy onsen dienaer is. Oversulcx heeft hy A'àn

onsen hoogen state versocht dese missiAreaen U Iioocheden, opdat ghy
soudt schryven aen uwen ambassadeur in Engelant residerende, ten eynde

hy hem met aile neersticheyt assistere, totdat hem d1voorschreven goederen

syn gerestitueert.
Gescbreven den 29 van Xahaban io36, 't Avelck is den 16 Mey 1627.

Rijksarchief.
— Staten Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Traduction contemporaine.
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Ils remercient le Chèrif de l'enquête qu'il a faite, sur leur demande, au

sujet du navire le « Vliegende Hert », mais contestent que le caïd de Salé

puisse raisonnablement exiger le remboursement des frais qu'il a sup-

portés pour remettre ce navire en état. -— Ils le prient défaire restituer

purement et simplement le dit navire à ses armateurs.

La Haye, 21 mai 1627.

En marge : Roi du Maroc, le 21 mai 1627.
— Plus bas : « Vlie-

gende Hert ».

Très-Illustre, Très-Puissant Roi,

Nous avons reçu la missive de Votre Majesté 1, par laquelle nous

voyons que Votre Majesté a daigné faire une enquête, sur notre

recommandation, au sujet du navire le « Vliegende Hert », qui avait

été laissé par le capitaine Jan Jansz. Ververen entre les mains du

caïd de Salé, jusqu'à ce que ses armateurs viennent le réclamer.

Nous en remercions bien vivement Votre Majesté.

Cependant, comme la dite missiAre nous apprend aussi que le caïd

susdit refuse de restituer le dit navire, à moins qu'on ne lui rem-

bourse auparavant les frais qu'il a faits pour le remettre à la mer et

s'en servir pour un voyage, nous n'avons pas cru, sur une nouvelle

requête des armateurs, pouvoir leur refuser de représenter à Votre

Majesté que les prétentions du caïd, à notre avis, ne sont pas fon-

dées. Ce n'est pas, en effet, pour les besoins du navire qu'il l'a

1. V. supra, Doc. XLV1I,p. i32.
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équipé, car ce navire pouvait attendre, mouillé dans le port, l'ar-

rivée des armateurs, sans exiger de telles dépenses ; mais c'est en

vue du voyage auquel il voulait l'employer et dont il a tiré profit.

C'est pourquoi nous prions Votre Majesté qu'il lui plaise de faire

comprendre au caïd le bon droit des armateurs et d'ordonner que

le navire, ou sa Araleur, soit restitué et les dits armateurs déchargés

de dépenses qui n'ont pas été faites dans leur intérêt.

Nous sommes tout prêts à revaloir ce service à Votre Majesté.

Sur ce, Très-Illustre, Très-Puissant Roi, nous recommandons

Votre Majesté et la prospérité de son règne à la clémente protec-

tion du Tout-Puissant.

Fait le 21 mai 1627.

In màrgine: Coninck A'anMarocos, den 21 May 1627.

Lager : Yliegent Hert.

Dorchluchtichste Grootmachtige Coninck,

Wy liebben ontfangen Uwe Majesteyts missive, uyt dewelcke Avysien,

dat het Uwe Majesteyt geAA'eerdichtheeft op onse recommandatie infofmatie

te nemen van 't schip het Vliegent Hert, 't Avelckby capitein Jan Janssen

Ververen gelaten is geAveest in handen van den alcaide tôt Sale, totdat d'

eigeners van 't selve daer omme souden comen, daervoor Avy oock UAVC

Majesteyt dienstlicken bedancken.

Dan, also AAryuyt deselve missive mede verstaen, dat de A'oorschreven

alcaide de restitutie van 't voorschreven schip is weigerende le doen, tensy

dat hem alvorens Averden gerembourseert de costen, diehy heeft aengewent

om 't schip in zee te brengen ende daermede. een reise te doen, liebben

Avyop 't naerder A'ersoeck van de eigeners van 't selve schip niet mogen

Aveigeren, Uwe Majesteyt voor te dragen, dat hy na ons oordeel daerin

ongefundeert is, deAvyl hy deselve equippagie niet en heeft gedaen lot

nootsakelicheit van 't schip, 't welck in de haven liggende wel conde

affwacliten, sonder daeraen sodanige oncosten te doen, de compste van de

eigeners, maer lot behoeff van de reise, die hy daermede wilde laten doen,

daervan hy oock het profyt heeft genoeten.
Dies wy versoecken, dat Uwe Majesteyt gelieve de saecke in de billicheit

te doen innesien, ende ordre te stellen dattet voorschreven schip off de

Avacrde van dien mach werden gercstitueert, ende de voorschreven reders
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boven reden niet beswaert en werden met costen, die tôt haer voordeel

niet en syn gedaen.
't Welck wy tegens Uwe Majesteyt te verschulden meer als willich syn.

Deselvebiermede, DorchluchtichsteGrootmachtige Coninck, in genadige

bescherminge des Almogenden bevelende tôt geluckige regieringe.
Actum den 21 May 1627.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 7106, — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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LVI

LETTRE DE LAURENS REAEL 1 A L'AMIRAUTÉ DE ROTTERDAM

(EXTRAITS)

Pas de Calais, 14juin 1627.

En tête, alla manu : Copie.
— Le 21 juin 1627 2.

En marge : Reael.

Honorables, Sages, Prudents et Très Discrets Seigneurs, Mes-

seigneurs,

Je n'ai pas voulu négliger l'occasion de faire savoir à Vos Sei-

gneuries ce qui s'est passé durant notre voyage.

Le 27 janvier, tous nos vaisseaux étant bien nettoyés, nous avons

quitté le port de Falmouth

Avant de prendre la résolution d'aller vers les îles [de Madère] 3,

j'avais proposé qu'on se dirigeât d'abord vers Mogador et le cap de

1. Laurens Reael, né à Amsterdam en

i583, gouverneur général des possessions
hollandaisesdans les Indes Orientales de
1616à 1618,avaitdéjàexercédescomman-
dements en mer. Au commencement de
l'année 1627, il croisait avec xme flotte
dans la Manche. Il écrivit le 11 janvier
auxEtats-Généraux,leur demandantl'auto-
risationde fairevoilevers les côtesd'Espa-
gne, pour y inquiéter les naviresennemis.
C'est au cours do cotte expédition qu'il
vint aux côtes du Maroc.

Dii GASTRIES.

2. Cette mention,ajoutée par le greffier
dos États-Généraux, indique la date à

laquelle ils prirent connaissancedela lettre
écrite par Laurens lleael à l'amirauté de

Rotterdam et dont celle-ci leur envoyait
copie.

3. Il avait été décidé, dans un conseil
de guerre tenu le i5 février en vue de la
côteportugaise,quela flotteirait à Madère.
Elle arriva près de cette île le 18 février,
mais, commeellen'y trouvailpasdopirates,
elle remonta vers le nord.

VI. — 11
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Cuir, pourvoir si nous ne pouvions y rencontrer Gonrpaen 1. Mais

cette proposition souleva bien des objections. La saison d'hiver

s'opposait à ce voyage avec une flotte comme la nôtre. Puis,

d'après les avis que nous aA'ions reçus au sujet de Gompaen,

chacun pensait que, durant la mauA'aise saison, ce pirate aurait fait

voile Arers le sud et que nous perdrions ainsi beaucoup de temps.
Ainsi ma proposition fut abandonnée, heureusement pour Com-

paen, que nous aurions justement rencontré, comme nous l'ap-

prit un corsaire, dans les parages des îles.

Du 28 février au 3 avril inclusivement, nous avons croisé con-

tinuellement devant la côte portugaise.

Nous étant informés de l'état des vivres et de la provision d'eau

des capitaines, nous avons appris qu'ils avaient bien encore

pour trois mois de vivres, mais que leur provision d'eau était

presque épuisée. Or, comme les Agents du nord et la poursuite des

pirates nous ont déjà fait dévier vers le sud, nous avons résolu de

nous rendre à la côte du Maroc et de faire, bien Arite, dans ce pays,

une provision d'eau suffisante pour tenir encore la mer. Nous pen-

sions aussi à la possibilité d'y mettre la main sur Compaen.

Mais, voici qu'en arrivant, le 8 [avril], devant Salé, nous

apprîmes qu'il avait reçu son pardon de Leurs Hautes Puissances

et qu'il était parti de ce port, il y avait environ six jours, pour

retourner dans les Pays-Bas.

Nous avons rencontré ici un agent anglais
2

qui venait de faire la

paix entre les Anglais et les Salétins et de racheter environ deux

cents esclaA'es de sa nation.

Il nous a priés d'en prendre quelques-uns à bord de nos vais-

seaux, ce que nous n'avons pu refuser. Nous lui avons promis d'en

embarquer dix sur chacun de nos navires, et nous espérons être

approuvas par Vos Seigneuries 3.

Tous les jours, ici, une barcasse nous a apporté de l'eau abord.

Comme cela allait trop lentement, j'ai envoyé en avant cinq vais-

1. Sur cepersonnage,V. irc Série,Pays-
Bas, t. III, p. 5i3, note 2.

2. John Harrison. Sur ce personnage,

V. infra, p. 283, note i.

3. Sur ce fait, V. infra, Doc. LX, p.

177.
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seaux à El-Anfa 1, à douze ou treize milles d'ici, parce qu'on s'y

procurait de l'eau plus facilement. Je comptais les suivre aussitôt

que possible. Le maiwais temps à Salé nous aArait déjà obligés, à

plusieurs reprises, de prendre le large ; de sorte que nous y pas-

sâmes plus de temps que nous ne l'aArions pensé.

Aussitôt que nous avons eu notre proAdsion d'eau, nous nous

sommes dirigés vers l'endroit où nous croyions pouvoir rendre le

plus de services, espérant toujours que nous aurions meilleur temps

et plus de chance pour faire quelque prise.

De Salé, nous sommes allés à El-Anfa pour y faire provision

d'eau, conformément à notre résolution. Un grand malheur nous y

est arrivé le ig courant. Bien que nous eussions échangé des otages

avec les Arabes qui s'y trouvaient en grand nombre, ceux-ci, après

nous avoir laissé, pendant un jour et demi, prendre de l'eau, sont

tombés sur les nôtres, en ont tué quelques-uns, blessé d'autres, et

fait prisonniers le plus grand nombre ; de sorte qu'il nous manque

vingt-huit hommes, parmi lesquels le fiscal Hendrik Schrevelsz. et

le capitaine Jan Jansz. Kerckhoff, de Rotterdam. L'un d'eux com-

mandait les hommes à terre et veillait à ce qu'aucun désordre

n'eût lieu; l'autre réglait la manoeuvre des chaloupes.

Comme il nous manque aussi quatre de nos chaloupes, j'ai envoyé

à terre le capitaine Cop aAreccelles qui restent, bien montées, pour

tâcher de raAroir les premières, s'informer de nos gens et voir s'il y

aArait quelque chance de les délivrer. J'ai em'oyé aussi, peu après,

mon secrétaire, avec un drapeau de paix.

Tous deux sont revenus en disant que les chaloupes étaient per-

dues, que les Arabes les avaient tirées sur la plage et démolies

pour la plupart, et qu'il y avait peu de chance de s'entendre avec

les Arabes, que ceux-ci, cependant, demandaient qu'on reA'înt le

lendemain avec les otages.

Nos gens ont accosté un Allemand qui leur a dit qu'aucun des

nôtres n'aurait été tué, mais que la plupart avaient été emmenés

dans l'intérieur du pays. Mais quand nos gens sont descendus à

terre, le lendemain, ils ont trouvé le cadaArre d'un des nôtres.

Le matin, de bonne heure, nous avons envoyé de nouveau à lerre

i. Sur cotteplace,V. ireSérie, France, t. III, p. 366 cl note4-
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le capitaine Codde, Cop et le secrétaire, accompagnés des otages et

du Maure de Salé, qui nous servait d'interprète, pour voir s'il y avait

quelque chance de délÏA'rer les nôtres, ou, si cela ne se pouvait,

pour tâcher de parler avec l'un d'eux et de leur dire que, si nous

ne réussissions pas à nous entendre avec les Arabes, nous retour-

nerions à Salé, où nous travaillerions à obtenir leur liberté. Tous

les trois sont reArenus en disant qu'il n'y avait aucune chance

d'entente avec les Arabes, et, même en cas d'entente, aucune

garantie de leur loyauté '.

Cet El-Anfa est une AÙlle morte, qui paraît cependant avoir été

puissante jadis. Sous les murs mêmes de la ville se trouve la meil-

leure aiguade de la côte marocaine. Nombre de A'aisseaux, venus

en groupes ou même seuls, y ont fait provision d'eau sans être in-

quiétés. Mais nous y sommes arrivés juste au moment où campait
dans les environs une troupe d'Arabes, gens sans demeure fixe, qui
errent par tribus ou par bandes à travers le pays, dressant leurs

tentes là où ils trouvent les meilleurs pâturages pour leur bétail.

Ils étaient en si grand nombre sur la plage, derrière les murs déla-

brés et sur les tours, que nous n'avions rien à espérer d'un recours

à la force.

D'ailleurs, nous nous croyions couverts par les otages. Ils sont

l'unique garantie de sécurité mutuelle avrec des peuples inconnus.

J'ai dû m'y fier plus d'une fois auparavant, et jamais il n'en est

résulté d'accident fâcheux. Il faut que ces gens se soucient bien

peu du sort des leurs.

Le capitaine Codde est allé à Salé. Je lui ai recommandé de me

rejoindre aussitôt qu'il pourrait et de laisser, si besoin était, deux

de ses hommes à Salé pour procurer la délivrance des nôtres.

1. Après délibération, l'amiral décide

que lo gros do la flotteprendra le large.
Le capitaine Coddegardera le comman-
dement de Irois navires, dont deux seront

envoyésaussitôth Salé. Lui-mêmerestera
un jour ou doux devantEl-Anfapour voir
encore s'il y a quelquechancede délivrer

les prisonnierset, si cela est impossible,
pour leur faire savoirqu'on ne négligera
aucunmoyendelesfaireremettreenliberté
et qu'on y travailleraà Salé.—Les Hollan-
dais furent enfin remisen liberté grâce à
l'interventionde John Harrison.V. infra,
pp. 178, 179, 287.
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A bord du navire « l'Amsterdam », à l'entrée du Pas-de-

Calais, ce ïk juin 1627.

La souscription était : De Vos Seigneuries l'humble serviteur,

Laurens Reael.

La suscription : Nobles, Honorables, Sages, Prudents, Très

Discrets Seigneurs, Messeigneurs les Conseillers du Collège de

l'Amirauté résidant à Rotterdam '.

Boven, alla manu: Copie. Den 21 Juny 1627.

In margine: Reael.

Erntfeste, wyse, voorsienighe ende seer dischrete Heeren,

Myn Heeren, — Ick hebbe niet willen naerlaten, met dese gelegentheyt

1. Il existeauRijksarchief,Àdmiraliteil,

g6i, un journal du voyagede Reael, dont
lapublicationauraitfait doubleemploiavec

la présente lollre. On s'est donc contenté
d'en reproduire ici quelques extraits, qui
pourront la compléter.

« Lo7 [avril],... vers la nuit tombante,
nousavonsmouilléau nordde Salé.

Le 8, nous avons levé l'ancre et nous
noussommesrendus devantla ville... Les
commandantsdola Kasbanousont envoyé
trente-quatremoutons,du pain, quelques
légumes.Noussommesconvenusde tacher
do nous faireapporter de l'oaupar les indi-

gènes... Monsecrétaireestdescenduàterre

pour aller voir lo caïd et se procurer des

rafraîchissements...
Lo i4, ... est venu également à notre

bord l'agent anglais Harrison,qui nousa

priésdo recevoirdansnosnaviresquelques
Anglaislibérés.Nouslo lui avons accordé.
Il arriva aussi un envoyéde Sidi Moham-
med el-Ayachipour nous parler de El-
Mamora...

Lo i5, toujoursdevantSalé.Nousatten-
dions les Anglais,mais ils ne venaientpas
encore.Nousavons fait cadeau aux caïds
do cinq pièces do toile fine,... emprunté
1000 florinsà Aaron Querido,payablesen

une traite sur mon frère...

Le 16,nousavonsattendu, toutela jour-
née, l'arrivée desAnglaisde Salé, mais ils
ne sont point venus. Aussi ai-je écrit à
l'ambassadeurde bien vouloir me les en-

voyer à El-Anfa, et, le soir, nous avons

appareillépar un vent nord...

Le matin du 18,beau temps.Lo contre-

amiral et le fiscal sont allés à terre, où ils
ont rencontrédeuxou trois Mauresvenus
de Salé,grâceauxquelsnosgensont pus'en-
tendreaveclesArabes.Onnousa donnédes

otages et nous en avons envoyé à terre.
Toutesnos chaloupessontalléesfaire pro-
visiond'eau,parcequ'il y en avaiten effet.

Le soir, un petit navire est venu nous

amener les Anglais,que nousavonsrépar-
tis sur nosdiversvaisseaux.

Le ig, on chargeale fiscaldu comman-
dement a terre et des mesuresà prendre
pour éviter qu'il ne se produisit quelque
différendou malentenduentre nos genset

les indigènes. Le capitaineJan Jansz. fut

chargé du commandementdes chaloupes.
Nousrevenionsdofaire un premier tour à

Paiguadc,quand lesMauresassaillirontnos

gens à l'improviste. Ils en assommèrent

quelques-uns,mais ils en (irontla plupart
prisonniers...»
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Uwe Edelheyt te advyseren 'l gène geduyrende onse reyse gepasseert is.

Den 27 JanneAvary liepen Avymet aile de schepen Avelschoongemaeckt
AvtVaelmuyen.

Doen Avyde resolutie namen om na de eylanden [A'anMadera] te gaen,
stelden ick voor 0111eerst eens naer Magodor ende Cabo de Geer te

loopen, ende naer Compaen te sien, off men die aldaer niet en soude

.connen vinden ; doch claer AA'iertsoo veele SAA'aricheytgemaeckt, in de

Avintertyt met soo een vlote aldaer te loopen, ende naer d'advysen, die wy
van hem hadden, had een yder dat gevoelen, dat deseh'e Compaen geduy-
rende dit bart AA'ederom de zuyt soude Avesen, ende dat Avy alsoo veel

tyts verlooren souden laten loopen, soodat die voorslel geen plaets en greep,
lot geluck van Compaen, die wy anders aldaer op 't lyff geloopen souden

hebben, soo Avy Avt een vrye-nering man in de eylanden verstonden.

Van den 23 February lot den 3 Aprilis thoe hebben Avygeduyrlycken

gehouden voor Portugael

Gehoort hebbende, hoe dat de cappileynen met haer victalie ende vraler

stonden, ende vernemende dat se noch Avelvoor 3 maenden met vivres

versien AA'aeren,maer dat het Avaler haer meest begon te begeA'en, Aviert

goelgevonden, dewyle wy nu soo door noortlycke winden als doorjacht
al vry wat omme de suyt Avaren, aen de custe van Rarbarien te loopen
ende métier haest soo A'eeleAvaler inné le nemen, dat wy het A'oorts in

zee souden mogen Avthouden, hebbende met eenen het oogh daerop, dat

AATyCompaen wellicht aldaer souden mogen attrapperen.
Ende den 8™ A'oor Salée comende, verstonden dat hy Arande Hoog

Mogende syn perdon becomen hadde, ende ontrent ses dagen tevoren daer

vandaen gescheyden was omme naer Hollant te gaen.
Àlhier Avaseen Engelsche agent, die vreede tussen de Engelsche ende

ingesetene gemaeckt hadde, ende gelost ontrent de 200 slaven van syne
natie. Dese versocht aen ons, dat wy eenige op onse schepen wilclen

overnemen, sulcx hem niet en hebben connen weygeren, soodat wy
belooft liebben op elck onser schepen 10 over te nemen, verhopende dat

U Edele 't selve wel gevallen sal. Wy kregen hier aile daeghs een barcxken

met water aen boort, soodat het er langsaem toegingh, waerover ick oock

5 schepen naer Anafe, 12 off i3 mylen van daer, voorwt stuyrden, daer

bel AA7aterbêler le becomen Avas, van meeninge synde metten eerslen te

volgen. Wy hadden alhier door quael weder al eens moeten ruynien, soodat

Avy meer tyts loebrachlen als Avelgemecnt hadden.
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Soo haest wy ons AA'aterhadden, begaven AAWons ter plaetse daer den

meesten dienst te doen soude geweest syn, verhopende dat wy beter

saysoen souden gehadt hebben ende nïeerder. apperentie om yts te

becommen.

Wy syn van Salée naer Anafe verseylt, opdat wy achtervolgens de

genomene resolutie aldaer ons waeter souden bekommen, alwaer ons den

19 deses een swaer ongeval is overcomen. Want niettegenstaende wy

van de Alarbes, die haer met een groote troup aldaer hielden, ostagiers

hadden becomen ende eenige daertegens gegeven, soo liebben se evenwel,

naerdat Avyanderhah'en dach besteet hadden omme Avater te halen, op de

onsen een Avivai gedaen, eenige daerA^andootgeslagen, sommige gequest

ende meest gevangen genomen, soodat Avy 28 man comen te missen,

AA'aeronder den fiscael Henderick Schrevelsen ende den capiteyn Jan

Janssen Kerckhoff van Rotterdam, van dewelcke d'eene het comman-

dement hadde over het volck te lande ende opsicht datter geen disordre en

soude geschieden, d'ander OA'erde boots om. malcander niet in de wege
le Avesen. Vier A'an onse boots missen wy, waerover ick capiteyn Cop
met de resterende wel gemanl naer landt stuyrde, omme te sien off men

de boots niet en soude connen becomen, ende A'oorts watter van ons volck

en offer eenige apparentie was A'an haer verlossinge

Weynich tyts daerna stuyrden ick oock myn secretaris met een vree-

Araennaer lant toe, dewelcke beyde Avederom comende rapporteerden,
datter op de boots niet te doen en stont, Avant waren op 't lant gehaelt
ende meest gesloopt, ende datter Aveynich apparentie van onderhandelinge

Avas,doch A'ersochten de Alarbes, dat men daechs daeran wederom soude

comen ende brengen de ostagiers mede. Ons volck spraecken een Duyts-

man, die se tusschen beyde leyden, die haer seyde datter niemant van

ons volck dootgeslagen was, maer meest landtwaert in gevoert Avaren.

Doch d'onse daechs daeraen onder lant comende, sagen der een van de

onse doot leggen. 's Ochtens vrouch stuyrden wy capiteyn Codde, Cop
ende den secretaris met de ostagiers ende den Moor van Salée, die ons

voor tolcq diende, Avederom na landt, om te sien offer apperentie Avas

van lossen, soo niet off men imant van de onsen spreken cost ende haer

aenseggen, dat Avy, ingevalle aldaer tôt geen onderhandelinge conden

geraecken, alsdan na Salée souden gaen ende haer verlossinge aldaer

procqureren. Dese dry Avederom gecomon synde, seyden datter geen

apperentie en was van onderhandelinge, ende in cas van onderhandelinge

geen middel van betrouwen.

Dit Anafe is een vervallene stadt, die Avel eertyts machtich schynt
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geAA'eestte syn. Redit onder de muyren derseh'en is bequame gelegentheyt
om AA'aterte halen, als elders op de kust van Barbarien soude mogen syn,
ahvaer A'erscheydene schepen, ja somtyts maer een alleen haer water

ongemolesteert hebben gehaelt, maer Avyhadden nu juyst getreft, datter

een hoop Alarbes, die geen vaste plaets en hebben, maer met geslachten-
ende troupen door 't lant SAvermen, slaende haer ter neder daer se de

beste Aveyden voor haer beesten ende vee vinden, haer hier ontrent gelegert

hadden, ende waren soo vol ende dick op 't strandt achter de A'érA'allene

muyren ende op de torens, dat geen apperentie en was omme met gewelt

yts te connen doen.

Wy meenden wel A'erseeckert te syn met ostagiers ontfangen te hebben,
dat de eenige middel is tusschen onbekende natie van ônderlinge verseke-

ringe, daer ick my voor desen dickmael hebbe moeten vertrouwen, ende

noyt en isser my onheyl vân overgecomen. Dit moet een volck syn, die

weynich op de haren passen.

Capiteyn Codde ginck naer Salée, ende ick belasten hem, my metten

eersten te A'olgen, al soude hy een man ofte 2 laten tôt Salée tôt het

procqureren van de A'erlossinge.

Op 't schip Amsterdam even buyten de Hooffden, desen i/i Juny 1627.

Onder stont: Uwer Edele Gestrenge onderdanighe dienaer Laurens

Reael.

Superscriptie : Edele, eerentfeste, wyse, voorsienige, seer dischrete

Heeren, Myn Heeren de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt reside-

rende tôt Rotterdam.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 5480. — Lias Admiraliteit 1627. —

Copie contemporaine.
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LVH

LETTRE DE JAN JANSZ. 1 AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// a reçu la lettre des États lui apprenant la violation de leur traité d'al-

liance avec le Chèrif commise par des Salétins au préjudice de Gilles

Jacopsen.
— Il a amené celui-ci à un accord. — Il proteste de son zèle

pour ses compatriotes.
— Révolte des Salétins contre Moulay Zidân.

Salé, 12août 1627.

Au dos : Aux Nobles, Vaillants, Très Discrets Seigneurs les Etats-

Généraux, à La Haye.
En marge, alla manu : Daté du 12 août, reçu le 16 octobre 1627.

— Plus bas : Navire de Basiliers.

Nobles, Vaillants, Très Discrets Seigneurs Etals-Généraux,

La lettre de Vos Seigneuries du 16 février 1627 m'a été remise,

le 11 août, par le capitaine Gilles Jacopsz., comme je revenais d'une

expédition en mer. Elle m'a appris la A'iolation de l'alliance entre Sa

Royale Majesté et les seigneurs États commise par le capitaine Ala-

rache et ses gens 2. Toujours est-il que, d'après ce qu'on m'a déclaré,

la faute n'en était pas au capitaine, mais à ses gens, qui se sont

révoltés contre lui. J'ai alors fait tous mes efforts pour amener le capi-
taine Gilles Jacopsz. à un accord. C'est ce qui a eu lieu ; de sorte que
le dit Jacopsz. s'est tenu pour satisfait et renonce à toute action en

dommages et intérêts. Je serais affligé que l'on abusât de mes ordres

pour violer le traité d'alliance qui a été conclu entre les puissants

seigneurs Etats et Sa Royale Majesté Moulay Zidân, et je Areux jus-

qu'à ma mort favoriser tout particulièrement ma patrie, l'assister

et l'honorer. Mais je ne peux pas faire plus que je n'ai fait, parce

1. Sur cepersonnage,aliasMoratRaïs,
V. supra,p. 74 et note2.

2. Sur cet épisode,V. supra,Doc.LU,

p. i48.
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que les gens d'ici sont en révolte contre le Roi 1. Dieu sait ce qu'il
en adA'iendra.

Sur ce, je vous recommande au Seigneur Tout-Puissant.

Ce 12 août 1627, à Salé.

Votre bon ami,

Signé : Moeraetteres.

Op den rug : Edele, manhafte, seer discrète heere Staten Generael in

den H âge.
In margine, alla manu: Gedateert den 12 Auguslus, receptum den 16

October 1627. —
Lager : Schip van Basiliers.

Edele, manhafte, seer discrète heere Staten-Generael,

My is op 11 Agosto U Edele A'an 16 Febrearyus 1627 ter liant gecomen

per schipper Gillis Jacopsen, comende ick wtter zee. Ende den inhoiit

van dien verstaen Aran de oA'ertredinghe van het A'erbont A'an de Coninck -

lycke Majesteyt ende de heere Staten, geschiet door capiteyn Alarache

ende syn volck, soo is 't dat my A'erclaert is als dat de faute by den capiteyn
niet en is geAA'eest,maer syn volck die tegen hem hebben opgestaen. Dan

hebbe aile devoor ende neersticheyt gedaen om tôt accort te brenglien
den schipper Gilles Jacopsen ; hetwelcke is geschiet, soodat ditto Jacopsen

gecontenteert ende teATeden is gestelt Aranaile schade ende intereste. Soo

dat het my leedich AArare,dat met orden van my het A'erbont ende alyansie,
die tussen de moch : heeren Staten ende ConincklyckeMajesteyt Mole Sydan

gemaeckt syn, overtreden soucie AA'orden, maer aile faveur ende bystant
ende eer genieten ende het vaderlant noch voor te staen tôt der doot toe.

Maer ick en can niet meerder gedoen als ick en doen, want dit volck

van hier die rebelleren tegen den Coninck. Wat het eynde Avesen sal is

Godt bekent.

Hiermede den Almogende Heere bevolen.

Desen 12 Agosto 1627 in Salle.

U Edele goede vrinden,

Was geteekend: Moeraetteres.

Rijksarchief. —Staten-Generaal, 7106. —- Lias Barbarijc 1596-1644.

—
Original.

1. Sur los relationsentre MoulayZidàn
et los Salétinset la révoltedo ces derniers,

V. in Série, Franco, t. III, Introduction

critique, pp. 190-192.



REQUETEDE JOSEPH PALLACHEAUX ETATS-GENERAUX 17 ]

LVIII

REQUÊTE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Il les prie de s'opposer au départ d'Amsterdam d'an navire portugais

chargé de munitions et de matériaux à destination de Salé, et demande

un acte qui l'autorise à visiter les navires en partance pour celteplace.
—

James Abbol n'a pas qualité pour transporter au Maroc les canons que
le Chèrif a fait fondre aux Pays-Bas. — Pallache demande aux Etals

d'intervenir auprès du roi d'Angleterre pour que les marchandises qui
ont été prises dans ce pays à son fils David soient restituées à celui-ci. —

// sollicite une lettre de recommandation, pour lui et sa famille, auprès
du Magistral d'Amsterdam.

La Haye, i«r septembre1627.

Au dos : Joseph Pallache, agent du roy Mulay Zidan.

En têle : Hauts et Puissants Messieurs les Estads-Generaulx du

Pays-Bas-Uny.

En marge : Remonstrance. — Alla manu : Exhibitum den i Sep-
tembris 1627.

1

Joseph Pallache, agent du roy Mulay Zidan, prie à V. A. loui'

plaissa niestre bonne ordre sour l'afaire de la monition et le tabla-

cion
2

et pieres de fabrica que les Portugesez d'Amsterdam
3

trans-

1. Cetterequête futprésentéele iorsep-
tembre aux Élats qui déciderontdo l'exa-
miner ultérieurement. Rcsol.,reg. 5/6, f.
3///. Us en prirent connaissancele 3 sep-
tembre(Ibid.,f. 3//) cl écrivirentlomémo

jour à l'amirauté d'Amsterdampour lui
demandersonaviscl la prier dosuspendre
le départdu navirele « Nachtcgal» (Slal.-

Gèn., 7106, Lias Barbarije i5g6-i64f).
V. infra. Doc.LXIII, p. j88,laRésolution
définitiveprise le 2/1septembre par les

Étais.
2. Tablacion,hispanismepour: tablazon,

planchesde construction.
3. Sur les marchandsportugaisétablisà

Amsterdam,V. supra, p. 2g et note 1.
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porten en Salé en Berberie, du quoy Sa Magesté se plainct pour le

grande domaje que icelle reçoit 1, et escrire à Messieurs de l'admi-

ralité de dicte ville qu'ils mandent décharger dicts pieres et biens

et le monition que desoubs pouront troArer en le navire de Piter

Nanings, nomé « le Nachtgael »; car tout est charjé de ceste

marchandisse, corne ont Areu ausy Messieurs de l'admiralité. Et que

je puisse encore avoir un autre acte de V. A. pour le monstrer à

Messieurs de l'admiralité, afin de viziter les navires que d'ore-

navent partieront em^ers Salé aveq tables et pieres, lesquelles sont

de plus grand domaje que la monition. Car aveq icelles fabriquent
forts et bàluvarts contre la volunté de Sa Magesté et son service, et

se peuvent rebeler contre icelle 2.

2

Çome Sa Magesté avoit escrit à V. A. touchent un serviteur

nomé Ben Remot, quy a esté yci passé trois ans pour faire faire

quelques pièses de canons et autres particuliers afaires, et pour les

achever et transporter en Barbarie a esté venu un autre 3, aAreq ordre

de la dicte Magesté de luy mener aveq, et payer les despances et

transporter ausy dictes pièses de canon et autres chossez. Et j'ay
entendu corne Jemes Abaut, comis de Piter Courten, cherche et

procure avoir comission de V. A. pour transporter dicts pièses et

autres chossez, lequelle ne coiiA'ient point au service de Sa Magesté,

ny ausy à la réputation de V. A., pour la traycion qu'il a faict à

icelle alors que Sa Magesté luy avoit envoyé aveq la provicion au

fort de S' Crous, luy payent son fret, et luy vendoit dicte provicion
à un pirat sour la costa, corne l'ambassadour alcayde Joseph

Biscayno a proposé à V. A. * Et là desoubs icelle respondoit à Sa

Magesté en les articles de 2, 3, 4 de l'an 162ZI
5

que dict Jemes

Abaut esloit originelement estraujier, et que ne estoit ausy point

1. Sur la contrebande de guerre au

Maroc, V. supra, p. i36 ot note i.
•1.A la date à laquelle JosephPallache

présentait cette requête, la révolte contre
l'autorité do Moulay Zidân était un fait

accomplicl les Moriscosde Salé s'étaient

constituéson république indépendante.V.

supra, p. 170et note i.

3. Lo Juif Jacob bon Rouch. V. supra,

pp. i54, i55.

/|. V. supra,p. 1et note 3, p. 2 et noie2.

5. V. supra, p. 5i.
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alors au pays, et que ses companions estoyent amonestés. Et par

les dicts considracions ne permetera V. A. qu'il transporte nulle

chosse, pour le péril qui peut advenir, et miscontentement à Sa

Magesté et desrepoutacion de V. A.

3

Touchent le letre que Sa Magesté a escrit à V. A., recomendant

mon fils David Pallache de ce qu'il a esté prins en Ynglaterre par

deux navires, et le premier est déjà confisqué et vendu, et le second

est encore, en quoy il a des suycres et autres marchandissez. Pour

lequelle il plaira à V. A. escrire à Sa Magesté de la Grande-Britaine

et le tesmogner l'amistié que Sa Magesté luy a faict à ma requi-

cition et pour le respect de V. A., ayent délivré touts les esclaves

quy estoyent Yngloises en Barbarie 1. Sour quoy V. A. avoit promis

à Sa Magesté, en l'article n de le mesme anné 162/i 2, de le temo-

gnier en se présentent l'ocaçion, et ausy le faire sçavoir à monsieur

l'ambassadeur Johachim 3, afin que mon fils David peut avoir le

sien '*.

4

Ausy plaira à V. A. escrire une letre de recomendacion au Majis-

trat d' la ville d'Amsterdam 8, que me tienent en bonne recomen-

dacion corne agent de Sa Magesté, et à mon fils David Pallache el

famille, et que V. A. ne permet point que je peut estre molesté de

la nation portugese, pour l'ocaçion de vouloir servir fidèlement

mon maistre, pour le bénéfice du pays. Car mon intention n'est

autre que maintenir et soubstanter le bon traicté et aliance qu'il a

entre Sa Magesté et V. A., corne j'ay faict en tout le temps de ma

1. V. supm,p. 5, l'articlen du Mémo-
randumdeBiscaïno.

2. V. supra,p. 52.
3. AlbertJoachimi,néàGoes, secrétaire

puis pensionnairedesa villenalale, député
de la provincede Zélandeaux Etats-Géné-
rauxen 1601.Aprèsavoir rempli plusieurs
missionsen Angleterre,en Suède,en Alle-

magne,il remplaçaen IÔ25Noëlde Caron,
qui venaitdomourir, commeambassadeur

a la cour d'Angleterre,et occupace poste

pendantvingt-deuxans.11mouruten i654.
l\. LosEtats écrivirent,lo 3 septembre,

à Joachimien faveurde DavidPallachecl
lui envoyèrentcopiede la lettre du Chèrif
et delaprésenterequête.Slat.-Gen.,7106,
Liasliarbarijc i5o6-i644-

5. Y. ibid.,la lettredesÉtals-Généraux,
datéedu 3 septembre,au Magistrald'Am-
sterdam.
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residance yci, et de plus en plus le augmenter. Et pour tout le faAror

que V. A. me faira come ministre poublicq de Sa Magesté, à icelle

sera très agréable, et moy demoureray come tousjours obligé aveq
mes enfants au serArice de V. A. et bénéfice du pays, que Dieu Areut

prospérer ! etc.

Signé : Josefe Pallache.

Faict en La Haye, le primier de septembre l'an 1627.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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LIX

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AU CAÏD ET A L'AMIRAL

DE SALÉ 1

Ils leur exposent pourquoi lés armateurs du « Vliegende Hert » ne doivent

pas payer, pour recouvrer leur navire, les sommes qu'on exige d'eux, et

Us demandent la restitution pure et simple de ce navire.

La Haye, 3 septembre[627.

En marge : Au caïd de Salé et à son amiral.

Plus bas: Navire «Vliegende Hert». —Alla manu: 3 septembre

1627.

Nobles, etc.,

Il y a quelque temps, les armateurs du navire le « Vliegende

Hert », que le capitaine Jan Jansz. Ververen avait laissé entre vos

mains, nous ayant adressé une requête, nous avons prié Sa Royale

Majesté du Maroc de bien vouloir prendre les mesures nécessaires

pour que le dit navire fût rendu aux armateurs susdits. Là-dessus,

il a plu à Sa Majesté de nous répondre que vous demandiez aupara-

vant la restitution des frais qui ont été faits pour remettre le dit

vaisseau à la mer. Nous n'avons pu laisser de répondre à Sa Majesté

et à vous-mêmes qu'à notre avis, cette demande n'était pas fondée,

car les susdits armateurs nous déclarent que ce n'est pas pour eux

que vous avez remis le navire à la mer, mais pour vous-mêmes, et

que vous avez tiré profit du voyage.
C'est pourquoi nous vous prions de ne pas imposer injustement

aux dits armateurs des dépenses qui n'ont pas été faites pour eux,

1. V. supra. Doc. VIII, p. 3i, XLVI, p. i3o, XLVII, p. i3a.
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mais de leur faire restituer le dit navire ou sa A7aleur, ainsi qu'il est

juste et raisonnable.

Nous vous revaudrons ce service en temps opportun et, sur ce,

nous vous recommandons, etc.

Faille 3 septembre 1627.

In margine: Alcaide tôt Sale ende synen admirael.

Lager: Schip « Vliegent Hert ». — Alia manu: 3 September 1627.

Edele, etc.,

Wy hebben, eenige tyt gelëden, ten versoecke van de reders van 't schip
het Vliegende Hert, 't Avelckby den capitein Jan Janssen Ververen gelaten
is geAveest in Ulieder handen, Syne Coninclicke Majesteyt van Marocos

A'ersocht gehat sodanige ordre te willen stellen, datte voorschreven reders

hetselve schip wederom mochten becomen.

Waerop, also hoochstgedacbte Syne Majesteyt belieft heeft ons te rescri-

beren, dat Ulieden alvoorenS souden begeren te liebben restitutie A'an de

costen, die om 't selve schip in zee te brengen syn aengeAvent, hebben wy
niet connen naerlaten aen Syne Majesteyt ende oock aen Ulieden te rescri-

beren, dat onses oordeels sulcx ongefundeert is, dewyl ons de voorschreA'en

reders te kennen geven, dat Ulieden het schip niet A'oor haer, maer voor

Ulieden selffs in see gesonden soude hebben, hebbende oock het profyt
A'an de reise genoeten.

Dies wy Ulieden versoecken, de voorschreA'en reders niet boA'en redenen

te willen beswaeren met costen, die A'oor haer niet en syn gedaen, maer

haer te doen hebben restitulie van het A'oorschreven schip off de waerde

van dien, gelyck sulcx billick ende redit is.

't Welck Avy by gelegenheit sullen erkennen, ende bevelen Ulieden

hiermede, etc.

Aclum den 3 Septembris 1627.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644

— Minute.
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LX

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Elle estime, conformément à l'avis de l'amiral Reael, que le capitaine Jan

Jansz. Kerckhoff doit être remboursé des dépenses faites par lui à son

bord pour défrayer des Anglais délivrés de captivité el l'ambassadeur

John Harrison, qu'il a ramenés de Salé en Angleterre,

Amsterdam,l\ septembre1627.

Au dos : Aux Hauts et Puissants Seigneurs les Seigneurs États-

Généraux des Pays-Bas-Unis assemblés à La Haye.
En marge, alla manu: Daté du 4, recule 7 septembre 1627.

—-

Et plus bas: Jan Jansz. Kerckhoff.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Il nous a été communiqué une requête présentée à Vos Hautes

Puissances par Jan Jansz. Kerckhoff, capitaine d'un navire de

guerre de Vos Hautes Puissances 1, et sur laquelle il leur a plu de

décider, le 21 du mois dernier: « qu'elles transmettront cette re-

quête au collège de l'amirauté d'Amsterdam, en le priant d'inter-

roger l'amiral Reael
2

et d'aviser
3

».

1. LenaviredeKerckhoffavaitfaitpartio
de la flottecommandéepar Reael.

2. Sur cepersonnageotsur l'expédition
qu'il dirigea, V. supra, p. 161, note i.

3. V. la RésolutiondesEtatsdu 21août

1627,reg.5/6, f. 358.Onylilque J. Jansz.

DIÎ CASTHIES.

Kerckhoffavaitdéfrayéabord desonnavire

vingt-septesclavesanglaisqu'ilavaitembar-

q es à Salé et transportés dans l'île de

Wigbt. Il demandait à rentrer dans ses

déboursés.Cf. ire Série, Angleterre,à la
datedu 25juin 1627.

VI. — 12
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Pour nous conformer au désir de Vos Hautes Puissances, nous
avons interrogé sur le contenu de cette requête le susdit amiral.
Sa Seigneurie a déclaré ce qui suit.

Ayant pris la mer, l'hiver dernier, sur l'ordre de Vos Hautes

Puissances, aArec dix navires de guerre, et étant arrivée devant

Salé avec quelques-uns de ces navires, Sa Seigneurie y rencontra

un certain capitaine John Harrison 1, agent ou ambassadeur de la

Royale Majesté de Grande-Bretagne, qui était venu pour faire la

paix entre Sa dite Majesté et les Salétins 2. Celui-ci, après la conclu-

sion du traité de paix, avait délivré quelques Anglais que les Maures

avaient réduits en esclavage, et n'ayant que peu ou point d'occa-

sion de les faire transporter sur des navires anglais, il en avait

embarqué un certain nombre sur divers navires hollandais ; mais

comme il en restait encore, il pria Sa Seigneurie de bien A'ouloir

les répartir sur sa flotte et les emmener en Angleterre.
Sa Seigneurie, considérant qu'elle donnerait ainsi une grande

marque d'amitié à la dite Majesté et ferait une charité toute par-
ticulière à ces malheureux, n'a pas pu refuser la requête du dit

agent, d'autant plus que ces gens pouvaient aussi servir à combler

les vides laissés par ceux des marins de sa flotte qui étaient morts.

Et, bien qu'elle ne pût espérer aucun dédommagement des dépenses

que ces pauvres gens entraîneraient pendant un séjour en mer de

quelques semaines, à raison de six à sept sluyvers par jour, Aruque
Sa Seigneurie avait décidé de tenir encore quelque temps la mer, elle

n'a cependant pas voulu laisser ces malheureux à terre. Elle ne dou-

tait pas que Vos Hautes Puissances approuA'assent cet acte de charité,
d'autant plus qu'elle pouvait utiliser les services de ces gens comme

ceux de nos équipages. Dans tous les cas, comme Vos Hautes Puis-

sances sont journellement en compte pour des sommes importantes
avec Sa dite Majesté, il serait tout indiqué d'y inscrire cet article.

En outre, le susdit ambassadeur avait rendu, par la suite, de

grands serviceset s'était donné beaucoup de peine pour la délivrance

de quelques-uns des noires, qui, sous les murs d'El-Anfa, avaient été

assaillis et emmenés prisonniers par les Arabes, le susdit capitaine

1. Sur ce personnage,V. infra, p. 283,
noie 1.

2. V. ci-dessous,lo Mémoirede J. Har-

rison,p. 287.
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Kerckhoff étant du nombre 1. Aussi ceux des navires de la flotte

qui sont partis les derniers renfermaient-ils plus de monde qu'il

n'avait été décidé tout d'abord, et, entre autres personnes, ils ont

dû prendre l'ambassadeur lui-même. Dans tous les cas, Sa Seigneu-

rie était d'avis que les capitaines fussent remboursés des dépenses

faites par eux pour défrayer ces gens.

C'est pourquoi nous ne ferions aucune difficulté de rembourser

ces frais aux capitaines des na\rires de notre ressort, si Vos Hautes

Puissances voulaient que les dits frais fussent supportés par le

pays, à moins qu'elles n'attendissent l'occasion d'un règlement de

compte pour en demander le payement à Sa dite Majesté 2.

Espérant aA;oir satisfait par cette lettre à la demande de Vos

Hautes Puissances, nous nous recommandons très instamment,

Hauts et Puissants Seigneurs, à la bienveillance de Vos Hautes

Puissances et nous prions le Tout-Puissant de leur conserver en

longue vie et santé un gouvernement prospère.
A Amsterdam, le 4 septembre de l'an 1627.

Signé : AuAvel Akersloot. 1627.

De Vos Hautes Puissances les sujets toutdéA'oués à leurs ordres,

le collège de l'amirauté.

Signé : Jacob Laurensz.

1. Sur cet épisode,V. supra,pp. i63,
i64 et infra, p. 287.

2. LosÉtats-Généraux,ayantreçu le 7
septembrela présentelettre, décidèrentle
mêmejour queJanJansz.Kerckhoffs'adres-
serait à l'ambassadeurd'AngleterreCarlo-
ton pour so fah'crembourser.Resol.,reg.
0/6, /'. 38i «°. Sur de nouvellesinstances
deJ. Jansz.KerckhofT,lesEtatschargèrent,
lo 18septembre,leur présidentde recom-
manderl'affaireîiCarlclon.Ibid.,f. 4'o u°.
Le président rapporta le lendemain la

réponsede l'ambassadeurd'Angleterrequi
promettait do faire donner satisfactionà
J. Jansz. Kerckhoff.Ibid.,f. JjiH.Ce der-
nier ne fut sans doute indemnisé par
l'Angleterre que des frais supportés par
lui pour les captifsanglaisdélivrés,car on
voit par une Résolutiondes Etals du 16

octobre 1627que « le capitaineJan Jansz.
van don Kerckhoff,qui a transporté en

Angleterre un ambassadeurd'Angleterre
et un autre do Saléavec leur suite,consis-
tant onhuit personnes,cl quiles a défrayés
du 17 mai au 26 juin dernier, sanspou-
voirexigerd'euxaucunpayement,vuqu'ils
avaient procuréla liberté dequinzeHollan-

daisprisonniersdes Arabes, a demandéle
remboursementde ses dépenses». Les

Etats-Générauxlui accordentla sommede

trois cents florins payablespar le collège
d l'amirautédo Rotterdam.Ibid.,f. 436.
— John Ilariison était accompagné,sur

le navire de J. Jansz. Kerckhoff,non pas
d'un, maisdedeux ambassadeurssalétins,
Mohammedben Caïd et Ahmed Narvacz.
V. 1™ Série, Angleterre, juillet et i5

novembre1627.
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Op den rug : Aen de Hooge ende Moogende Heeren de Heeren Staeten

Generael der Vereenichde Nederlanden, vergadert in 's Gravenhage.
In margine, alla manu: Gedateert den 4, receptum den 7 Septembris

1627.
—

Lager : Jan Janssen Kerckhoff.

Hooge ende Mogende Heeren,

Ons is A'ertoont zeeckere requeste, UAA'CHoog Mogende gepresenteert

geweest by Jan Jansz. Kerckhoff, capiteyn op een schip van oorloge van

UAVBHoog Mogende, op deAA'elckeUAve Hoog Mogende gelieft heeft den

21e" der A'erledene maent te doen stellen : « sy deese requeste gestelt in

handen A'an de Geconimitteerde Raden ter Admiraliteyt tôt Amstelredam,
omme den admirael Reael gehoort, daerop t' adviseren ».

Omme dan Uv\'e Hoog Mogende geliefte in deesen naer te koomen, soo

is 't, dat wy den voornoemden admirael gehoort bebbende, op den inne-

houden van de A'OorschreA'enrequeste, Zyne Edele A'erklaert, dat soo hy
den A'erleden AA'inlerA'an UAveHoog Mogende Avegen uyt geAveest zynde
met thien schepen van oorloge, ende met eenige derzelver gecoomen voor

Salée, Syne Edele aldaer gevonden heeft zeeckeren capiteyn Johan Harrisson,

agent ofte gesante A'an de Conincklycke Majesteyt A'an Groot-Brilaingien,
aldaer gecomen omme te maecken vreede tusschen Zyn hoochgedachte

Majesteyt ende dien van Salée. DeAA'elckenaer het treiïen A'an de vreede

eenige gevangene Engelschen, onder de Moren in slavernie geseten hebbende,
verlost hadde, ende Aveynich ofte geen gelegentheyt hebbende op Engelsche

schepen deselve OArerte voeren, hadde eenige daervan dan ende dan beslelt

op eenighe Nederlantsche schepen, ende noch eenige OA'erich hebbende,

versocht aen Syne Edele, dat hy dezefve over syne vloote verdeelen ende

mede in Engelandt voeren AA'ildc.

Ende alsoo Syne Edele considererende, dat hierinne der hoochgemelter

Majesteyt groote vruntschap ende die arme persoonen een bysondere caritaet

soude geschieden, heeft hy helzelAre den voornoemden agent niet konnen

weygeren, te meer alsoo zyluiden oock konden dienen omme te vervullen

de plaetsen A'an degeene, die AranSyne Edele vloote gestorven AA'aeren.

Ende alhoeAvel over de costpenningen niet Avel contentement en coste

krygen, dewyle het die arme lieden lastich zoude A'allen noch eenige

weecken op zee te SAverven ende dat op 6 off 7 stuyvers daechs, Avant

Syne Edele voorgenomen hadde noch een tyt langh zee te houden, soo

heeft hy evenwel de lieden daeromme niet aen landt Avillen laten blyven,
niet tAvyfelende ofte UAve Hoog Mogende souden dit caritabel werck

aggreëren, te meer alsoo hy A'an die luyden, soowel als A'an ons eygen
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volck dienst koste genieten. In allen geA'alle, dat Uvre Hoog Mogende,

hebbende dagelycx mette hoochgemelte Majesteyt reeckeningen van impor-

tantien te hou den, sulckx raedtsaeiïi synde, hetzeh'e daerinne souden

konnen A'inden.

Oock hadde de voornoemde ambassadeur naderhandt goede diensten

gedaen ende A'eele moeyten gehadt in het A'erlossen eeniger onser gevan-

genen, die onder Anafe van de Alarbes overrompelt ende AA'echgevoert

waeren, Avaeronder deese Aroorsclire\rencapiteyn Kerckhoff mede is geweest,
AA'aerdoorde schepen, dienaegevolchtzyn, Avatmeerder volcxalsin'teerste

geordonneert v\ras, en daer onder oock de ambassadeur seh'e hebben moeten

OA'erneemen.In allen gevalle soo Avassyner Edele meeninge ende rosolutie,
den capileynen Arande monteosten deeser persoonen te doen ontlasten.

Soodat wy hier op niet veel swaricheyts souden maecken, over de

schepen van onse repartitie deese costpenningen den capiteynen goet te

doen, aïs UAveHoog Mogende sulcx het Landt souden willen laten dragen,
ofte andersints gelegentheyt verAvachten om by rencontre A'an reeckeninge
sulcx aen de hoochgemelte Majesteyt te rencontreren.

EndeA'erhopende hiermecle Uwe Hoog Mogende goede geliefte in deesen

voldaen te hebben, Hooge ende Mogende Heeren, ons zeer dienstich in

Uwe Hoog Mogende goede gratie recommanderende, bidden wy den

Àlmogenden dezeh'e UAveHoog Mogende in langh salige gesontheyt ende

A'oorspoedige regeringe te conserveren.

In Amstelredam, den 4e" Septembris a" xvi° seven en twintielî.

Was geteekend : Auwel Akersloot. 1627.

UAVCHooge Mogende onderdanige ende dienstwillige de Gecommitteerde

Raden ter Admiraliteyt, ende t' hunner ordonnantie.

Was geteekend : Jacob Laurensz.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 6904. — Lias Engeland 1627-1628.

-
Original.
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LXI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les Étals refusent à Joseph Pallache le payement de son loyer, mais lui

promettent une récompense s'il leur obtient da Chèrif un prêt d'argent.

La Haye, 8 septembre 1627.

En tête : Mercredi, le vin septembre 1627.

En marge : Pallache.

Sur les nouA'elles instances faites par Joseph Pallache en Arue

d'obtenir le payement de son loyer, on a décidé de maintenir, à ce

sujet, la Résolution d'hier 1.

Toutefois, comme Pallache offrait d'obtenir du roi du Maroc un

prêt d'argent pour Leurs Hautes Puissances, on a résolu de lui faire

savoir que, s'il y réussissait, Leurs Hautes Puissances l'en récom-

penseraient honnêtement.

Boven: Mercury, den vni°" Septembris 1627.

In margine : Pallache.

Opte naerder instantie by Josephe Pallache gedaen, om le hebben de

1. Les États-GénérauxaA'aientrefusé la
veille à Joseph Pallache de payer une
annéede sonloyer, en donnantpour raison

que cela ne se faisait pour aucun agent
étrangeretque, d'ailleurs, le dit J. Pallache

n'était pasdomiciliéà La Haye.Resol.,reg.
5/6, f. 38s v°. Sur les sommesallouéesà
diversesreprisespar les États à Joseph Pal-

ladio, V. JrùSérie, Pays-lias, t. 111,p. 3/j
el note 3,
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huishuir, is gepersisteert by de resolutie gisteren claerop genomen. Dan

deAvylgesey t Avert,dat hy presentcert by den Coninck te procureren leninge
A'an gelt voor Haer Hoog Mogende, is goetgeA'onden, dat hem sal werden

aengeseit, bialdien hy sulcx sal weeten te Avegete brengen, dat Haer Hoog

Mogende hem daervoor eerlyck sullen recompensereii.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, — Resolutiën, regisler 576, j. 384 v".
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LXII

LETTRE DE LANGERACK AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

A la requête du comté de Soissons et de la comtesse de Soissons, sa mère,

Langerack demande aux États de vouloir bien intervenir auprès du

Chèrif pour obtenir la relaxation de Gabriel de Razilly prisonnier au

Maroc.

Paris, i5 septembre 1627.

En marge, alla manu: Daté du i5 septembre, recule 6 octobre

1627.
— Plus bas : Razilly.

Hauts et Puissants Seigneurs, Messeigneurs,

Le roi de France a envoyé, il y a quelque temps, le cheA'alier de

Razilly, avec des lettres très courtoises, au roi de Fez ou de Merra-

kech, afin de prier ce roi de conclure un traité d'amitié et d'al-

liance avec la couronne de France. Le dit chevalier de Razilly espé-
rait obtenir l'autorisation de résider là-bas en qualité d'ambassadeur

de Sa Majesté le roi de France susdit. Il était accompagné de plu-
sieurs gentilshommes français de grande qualité.

Or lui et au moins quarante gentilshommes de sa suite ont été

faits prisonniers par le dit roi de Fez, à cause de certaine affaire bien

connue de Vos Hautes Puissances ; il s'agit d'une bibliothèque et

de manuscrits de très grande importance, appartenant au dit roi de

Fez, laquelle a été enlevée, sur mer, par les Espagnols, et cela,

dit-on, par suite de la négligence, de la connivence du consul

1. La traduction do cette lettre, accom-

pagnée de notes,a déjà été publiée dans
ire Série, France, t. III, p. 126, ce docu-

mentétant conservéen minute à la Biblio-

thèque Nationalede Paris, Fondsnéerlan-

dais, Ms. go, ff. ç)6-g/.
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français, ou de quelque complot ; cette bibliothèque serait encore

retenue en Espagne.

Or, parmi lesdits gentilshommes français, captifs au Maroc, se

trouve, entre autres, un jeune seigneur se nommant également

M. de Razilly. C'est un jeune homme de qualité, parent du cheva-

lier de Razilly et également apparenté à monsieur d'Hauterive, colo-

nel dans l'armée des Pays-Bas. Ainsi nie l'ont déclaré le comte de

Soissons et la mère de Son Excellence, madame la comtesse de

Soissons, qui m'ont prié avec instance de m'adresser à Vos Hautes

Puissances et à Son Excellence monseigneur le prince d'Orange,

et de les supplier, pour l'amour des dits prince et princesse, de bien

A'ouloir user de leur crédit auprès du dit roi de Fez, comme bons

amis et alliés de ce roi, pour intercéder, par des lettres de recom-

mandation, en faveur de ce jeune gentilhomme et demander sa

relaxation, en mettant en aArant sa parenté avec le dit sieur colonel

d'HauteriAre, lequel se trouve au service de Vos Hautes Puissances.

Les dits prince et princesse du sang m'ont fait, à ce sujet, des in-

stances sérieuses et réitérées. Aussi, j'ose espérer que Vos Hautes

Puissances ne refuseront pas de leur donner cette marque d'amitié

et de leur rendre ce serA'ice.

Mais il importe, aA'ant lout, que Vos Hautes Puissances, dans

leurs lettres, passent sous silence les liens de parenté existant entre

le dit jeune gentilhomme et le susdit chevalier de Razilly, et que, par

contre, elles fassent bien mention du colonel d'Hauterive susdit,

comme étant au serA'ice de Vos Hautes Puissances.

Et, au cas où il se trouverait, éventuellement, à La Haye, quelque

ambassadeur ou agent du dit roi de Fez, Vos Hautes Puissances sont

priées très instamment, de la part du prince et de la princesse sus-

dits, de bien vouloir lui recommander très spécialement cette

affaire, en dehors des letlres de vigoureuse intercession que Vos Sei-

gneuries adresseraient au roi susdit, pour obtenir que le jeune gen-

tilhomme dont il s'agit soit relâché, en faveur de Vos Hautes Puis-

sances, et renvoyé dans son pays.
Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, Messeigneurs, je vous

renouvelle l'assurance de mon humble et fidèle dévouement, et je

prie Dieu Tout-Puissant d'accorder à. Vos Hautes Puissances un

gouvernement durable et prospère.
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Donné à Paris, i5 septembre 1627.

De Vos Hautes Puissances,

le plus obéissant et le plus humble serviteur.

Signé : G. van Boetzeler et Asperen.

In margine, alla manu: Gedateert den i5 Septembris, receptum den

6 Oclobris 1627. —
Lager: Rassilly.

Hooge ende Mogende Heeren, Myne Heeren,

Hetis eenigen tyt geledeiij dat den coninck A'anVranckryck de ridder van

Rassilly met seer beleeffde brieven gesonden hadde aen den coninck Aran

Faix ofte Marocques, om denseh'en coninck te versuycken tôt een onder-

linge vrundtschap ende alliantie met dese croone te liouden ; yerhopende
denselven ridder van Rassilly aldaer te mogen résiderai als ambassadeur

van wegen syne voorschreven Majesteyt van Vranckryck. Ende alsoo hy
diverse Fransche edelluyden van qualiteyt by hem Avas hebbende, is niet

alleen hy server maer AVCI4O edelluyden van syne suitte by denseh'en

coninck van Faix aldaer geA'angen genomen geweest, ter oorsaecke van de

questien Uwe Hoog Mogende van oudts bekent, te weeten dat een seeckere

biblioleke ende registers A'an seer groote imporlantie, denselven coninck

van Faix toebehoorende, door negligentie ofte conniventie ofte immers

ander dessein, soo men secht, A'anden Franschen consul, by de Spagniaer-
den in zee genomen ende aengehaelt syn, ende noch in Spagnen gedetineert
worden.

Nu is 't alsoo dat onder de voorschreven Fransche edelluyden, in Marocque

geA'angen, een seecker jong edelman bevonden is, oock genaempt Mr de

Rassilly, een jongman synde van qualiteyt, als bloelverwandt van den

ridder de Rassilly ende oock verwandt van den heere van Hauterieve,
collonnel aldaer, gelyck als my van Avegen den grave van Soissons ende

syns Excellencie vrou moeder de gravinne van Soissons te kennen gegeven

is, met grooter ernst ende instantich versuyck, om aen Uwe Hoog Mogende
ende Syne Excellencie myn heere den prince Yan Orangien te bidden, ten

eynde deselve in faveur A'an den voorschreven prince ende princesse soo

veele gelieven le doen, om door haere yvrige intercessien ende voorschryvens

by den A'oorschreven coninck van Fez, als een seer goede vrundt ende

geallieerde A'an deselve, te impetreren de relaxatie van denselven jongen

edelman, als op den naem A'an vei-Avandtschap metten voorschreven heere
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collonnel de HauterieA'e ende als in dienst wesende A'anUAVCHoog Mogende.
Ick ben hierover seer serieuselick ende gestadichlick versocht geworden
van AA'egenden voorschreven prince ende princesse van 't bloet, dat ick

Avilhopen dat UAA'eHoog Mogende dese vrundtschap ende dienst aen de-

selve niet en sullen gelieven te weygeren. Maer het sal noodich syn, dat
'

deselve in haere brieven geene mentie gelieven te maecken A'an eenige

maeclischap des selven jongen edelmans met den voorschreven ridder de

Rassilly, maer wel A'anden voorschreven heer collonnel de Hauterieve, als

in UAA'eHoog Mogende dienst synde.
Ende indien aldaer in den liage noch tegenvroordich eenich ambassadeur

ofte agent van den voorschreven coninck van Fez mochte syn, soo worden

UAA'eHoog Mogende oock seer ernstelick gebeden van wegen den A'oor-

schreven prince ende princesse, dese saeck oock op het hoochste aen

deselve te willen recommandeeren neffens haere brieven van A'igoureuse
intercessie aen den voornoemde Coninck, ten eynde den voorschreven jongen
edelman alleen in faA'eurvan Uwe Hoog Mogende mochte gerelaxeert ende

wederom gesonden worden.

Hiermede, Hoog ende Mogende Heeren, myne Heeren, met gestadige

presentatie van myne ootmoedichste ende getrouste diensten aen Uwe Hoog

Mogende, bidde ick den almachtigen Godt voor de langduyrige ende vôor-

spoeclige regeringe A'an deselve.

Datum Paris, den i5 Seplember 1627.

Uwer Hoochmogentheden onderdanichste ende ootmoedichste diener.

Was geteekend : G. van Roetzeler et Asperen.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 6678. — Lias Frankrijk 1626-1627.

—
Original.
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LXIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX '

Sur l'avis de l'amirauté d'Amsterdam, les États refusent d'interdire l'expor-
tation à Salé de certaines marchandises el d'autoriser Joseph Pallache

à visiter les navires en partance pour cette place.
— L'amirauté d'Ams-

terdam laissera partir le navire le « Nachlegal » pour Salé avec sa car-

gaison.

La Haye, 24 septembre 1627.

En tête : Vendredi, le XXIIII septembre 1627.

En marge: Pallache. —
Exportation de planches, de poutres et

de briques.

lia été reçu une lettre du collège de l'amirauté d'Amsterdam
2

contenant l'avis de ce dernier en réponse à la lettre de Leurs Hautes

Puissances du 3 courant.

Il estime que les raisons mises en aA'antpar l'agent Pallache pour
faire interdire l'exportation de poutres, de planches et de briques à

Salé, au Maroc, ne sont absolument pas fondées et qu'il n'y a pas

lieu d'accorder à cet agent l'autorisation de A'isiter les navires en

parlance pour Salé, pour voir s'ils contiennent des marchandises

prohibées, attendu que les commis de la douane suffisent à celle

inspection.
Leurs Hautes Puissances, ayant délibéré sur cette affaire, se sont

conformées à l'avis susdit. Il a été résolu, en conséquence, de com-

muniquer cette décision au collège de l'amirauté et de l'autoriser à

1. "V.supra, p. 171, note i.
2. V. cotte lettre, datée du 17 septem-

bre, dansSlaten-Generaal,5/(8i, LiasAdmi-

raliteit Juli-December162/.
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laisser partir pour Salé le navire le « Nachtegal » avec son charge-

ment de cotonnades, de toiles de Hollande, de fer, de tabac,

d'épices, de cardes, de clous et de planches, à la condition que l'on

visitera de nouveau ce navire, pour être mieux assuré qu'il ne ren-

ferme point d'autres marchandises que les articles susdits.

Boven : Veneris, den xxim"" Septembris 1627.

In margine: Pallache. —
UytA'oer van plancken, balcken ende steenen.

Ontfangen een missive van de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt

tôt Amsterdam, daerby deselve aclvisereii op Haer Hoog Mogende voor-

gaendevan cleniii""deses, dathet voorgeA'en van denagentPallache raeckende

den toevocr A'anbalcken, plancken ende steenen naer Sale in Rarbarien te

A'erbieden, geheel frivool is, ende dat het niet en voecht dat hem soucie

gegeA'en Avorden acte om de schepen naer Sale gaende te visiterai, off daerin

oock eenige verbodene Avaeren souden mogen wesen, dewyl 't selve door

de commisen lotte recerche genoechsaem can gedaen werden.

Ende naer deliberatie daerop gehouden, hebben Haer Hoog Mogende

hun met hetselve advis geconformeert, ende is dienvolgende oock goetge-

vonden
'
t selve te rescriberen aen die van de Admiraliteyt ende te conseilteren,

dat sy het schip de Nachtegal sullen mogen uyt laeten gaen naer Sale met

syn ladinge van catoenen doeck, Hollantslynwaet, yser, tabacq, drogerien,

caerden, spyckers ende deelen, mits dat hetselve op 't nieuws gevisiteert

AA'orde,om te beter versekert te AA'esenoff daerinne oock eenige andere

goederen geladen syn als de voorschreven.

Rijksarchief.
—• Slaten-Generaal. — Resolutiên, regisler 576, f. 406v".
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LXIV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDAN 1

Ils lui demandent la relaxation de Gabriel de Razilly, prisonnier au

Maroc.

La Haye, 7 octobre 1627-.

En marge : Roi du Maroc, le 7 octobre 1627.

Et plus bas: Razilly.

1

Très-Illustre et Très-Puissant Roi,

Il y a déjà assez longtemps que le roi de France a envoyé à Votre

Majesté un gentilhomme chargé de contracter amitié et alliance

avec elle. Celui-ci avait amené dans sa suite plusieurs autres gen-
tilshommes de qualité, qui, tous ensemble, ont été faits prisonniers
sur l'ordre de Votre Majesté, parce que, par la négligence d'un

consul français, les livres de Votre Majesté étaient tombés entre les

mains des Espagnols. Or, dans cette suite s'est trouvé un jeune
homme nommé Razilly. Un de ses parents se trouve chez nous, aux

Pays-Bas ; c'est un de nos principaux officiers, qui nous rend d'ex-

cellents services dans la guerre contre l'Espagne. Aussi nous serait-il

très agréable qu'il plût à Votre Majesté de nous faire l'insigne hon-

neur et l'amitié de mettre en liberté le dit jeune homme de Razilly
et de nous l'envoyer. C'est en considération des bons services que
nous rend son cousin que nous vous en faisons par la présente une

instante prière, promettant à Votre Majesté que, le cas échéant,

nous ne négligerons rien pour lui faire plaisir et servir ses intérêts.

1. V. supra, Doc. LXIl, p. 184.
2. La rédaction de la présente lettre

venait d'être ordonnée le môme jour.
Resol., reg. 5/6, f. 4^3.
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Sur ce, Très-Illustre et Très-Puissant Roi, nous prions le Tout-

Puissant d'accorder à Votre Majesté, avec une bonne santé, un

règne heureux et paisible.

Fait le 7 octobre 1627.

In margine: Coninck van Maroques, den 7 October 1627.

En lager : Raissilly,

Doorchluclitichste Grootmaclitige Coninck,

Het is een tyt lanck geleden, datten coninck van Vranckryck aen Uive

Majesteyt gesonden heeft een edelman, om mette selve te trâcteren een

onderlinge A'rundtschap ende alliancie; hebbende in syne suite medege-

nomen gehat verscheidene edelluiden A'an qualiteit, dewelcke t' samen by

Uwe Majesteyt geA'angen syn geAA'orden,ter cause dat door versuirn van

een Franschen consul UAver Majesteyts registers in lianden van de Spai-

gnarts Avaeren gecomen.
Ende also onder deselve suite is geweest een jonckman, genaemt Rais^

silly, deAA'elckehier by ons heeft eene van syne vrienden, dewelcke is van

de principaelste officiers die ons goede diensten in den oorloch tegens

Spaignen doet, souden wy Avel geerne sien, dat UAve Majesteyt Avilde

believen, ons ter sonderlinge eere ende vrundtschap, den voorschreven

jonckman Raissilly le doen relaxerai ende denselven aen ons over te senden.

Weshalven Avyoock UAA'eMajesteyt, ten aensien van de goede diensten

die wy van synen neve ontfangen, daertoe seer dienstlycke A'ersoecken by
desen ; deselve verseeckcraide, dat wy by voorvallende occasie niet en

sullen naerlalen te doen 't gène UAA'eMajesteyt aengenaem sali syn ende

lot desselffs dienst soude mogen strecken.

Waermede wy den Almogendcn bidden, Dorcblucliticbsle Grootmacli-

tige Coninck, omme UAA'CMajesteyt te A'erleenen by gesonthcit geluckige
ende vreedtsame regieringe.

Aclum den 7 October 1627.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.
— Minute.
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LXV

LETTRE DE MOHAMMED REN ARD EL-KADER CERON

ET RRAHIM BEN CHAÏB VARGAS AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1.

Le pirate dont les États se sont plaints a promis de réparer le préjudice

qu'il avait causé en capturant un navire hollandais.

Salé, 3 Ramadan io3C— 18mai 16272.

El araez Alicorreon lue preso rrigurosamente, por la toma del

naA'io sobre que' V. A. escm'io
3

a los moradores de la fuerça, sin em-

bargo de que provo no aA'er sido cjulpado en ella, por aA'erse le van-

ta do contra el los levanliscos y laifa que y van con el. V estando a

peque de hazer juslicia del por el dicho negocio, se huio de la carcel

ond'eslava preso. Y en este tienpo allego el araes del dicho naA'io

con la carta de V. A., y, en resolucion, de la parte ond' esUrva rre-

traido se convino con el y dio fianças a la paga y saplisfaçion de lo

que asentaron ; de manera que en este estado queda el negocio, y

el dicho arraes vera lo que le conviene, porque de nosolros no a de

lener perdon, porque deseamos la paz y conservacion délia con

esos Senores Estados y' la emos de proqurar por todos los meclios

pusibles, y desta A'oluntad son todos los capitanos de los naA'ios

qu' estos dias tocaron este puerto.

; Que Dios prospère a V. A. largos aiïos !

Desta fuerça de Çele, 3 de la luna de Rramadan io36.

Signé: Muliemed ben Abdul Cader Ceron. — Brabim ben Suaib

Vargas.

Rijksarchief. —Slaien-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

. i. On lit au bas d'une traduction néer-
landaiseconservéeavecle présent original:
« De superscriplie was : Aen do Ilecrcn
Staten van Nederlanl, die Godt bowaero,
in den liage ».

a. Par suite d'une erreur commise en

coursd'impression,lo présentdocumentne

se trouve pas à saplace chronologique.
3. Sur celte leltrc, V. supra, p. i/|8 et

note 2.
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LXVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Joseph Pallache s'offre à solliciter et à obtenir du Chèrif un subside pour

les États. — // les prie de faire transporter au Maroc les canons que
celui-ci a fait fondre.

— Il leur demande l'autorisation d'importer du

salpêtre du Maroc. — Les États écriront à l'amirauté d'Amsterdam pour
le transport des canons. — Ils ajournent leur décision sur les autres

points.

LaHaye, 18novembre1627.

En tête : Jeudi, le xvui novembre 1627.

En marge: Pallache. — Artillerie pour le roi du Maroc. —

Salpêtre.

Les sieurs Rensz. et ÎNobel
1

rapportent que Joseph Pallache a

fait les propositions suivantes :

Si Leurs Hautes Puissances veulent envoyer quelqu'un pour

solliciter du roi du Maroc un subside, ou l'en charger lui-même,

il promet d'y apporter tant de zèle qu'il ne doute pas du succès.

Il prie en outre Leurs Hautes Puissances de faire transporter au

Maroc les canons que le Roi a fait fondre dans les Pays-Bas et

quelques munitions de guerre. Il les prie aussi de bien vouloir lui

donner un acte l'autorisant à importer ici du salpêtre du Maroc et

d'écrire au Roi à cette fin.

Après délibération, il a été décidé d'écrire au collège de l'ami-

rauté d'Amsterdam que, dès qu'un convoyeur partira pour le Maroc

i. Ces doux personnages avaient été

désignés,lo g et le 16 septembre, par les

DE CASTRIES.

Étals pour conféreravecJoseph Pallache.

Resol.,reg, 5/6, ff. 380 V, 3g8.

VI - i3
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ou le Détroit, ce collège y fasse embarquer l'artillerie et les mu-

nitions susdites.

Quant aux deux autres points, ils seront encore mis en délibé-

ration.

Boven : Jovis, den xvui™ NoA'embris 1627.

In margine : Pallache. — Geschut A'oorden coninck A'an Marocos. —

Salpeter.

De heeren Renssen ende Nobel hebben gerapporleert, dat het gepro-

poneerde van Josephe Pallache daerinne bestaet, dat bi aldien Haer Hoog

Mogende iemants Avillensenden off hem daertoe emploieren, om van den

coninck van Marocos te versoecken subsidie, dat hy presenteert sodanige

diligentie te doen, dat hy niet en twyffelt aen een goet succès.

Versoeckende oock, dat Haer Hoog Mogende het geschut, 't welck den

Coninck hier heeft doen gielen, met eenige munitie van oorloge Avillen

doen overbrengen, ende dat Haer Hoog Mogende hem een acte willen

doen geven, om uyt Marocques salpeter hier te brengen, ende tôt dien

eynde aen den Coninck te schriven.

Waerop gedelibereert synde, is goetgevonden te scriven aen 't collegie
ter admiraliteyt tôt Amsterdam, dat soo AA'anneereen convoier derwaerts

off' naer de Strate gaet, sy denseh'en het voorschreven geschut ende

munitie sullen doen innemen; synde d' andere twee pointen noch in

bedencken gehouden.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutïèn, register 576, f. 494.
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LXVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les États laisseront Pallache solliciter pour eux un secoures du Chéri/,

mais ne prendront aucun engagement avant de Pavoir reçu. — Au

sujet du salpêtre à importer du Maroc, ils prieront Pallache de préciser
ses conditions.

La Haye,23 novembre1627.

En tête: Mardi, le XXIII novembre 1627.

En marge : Pallache. — Secours du Maroc.

Il a été donné lecture des observations présentées par Joseph
Pallache sur les deux points suivants :

Il demande premièrement à Leurs Hautes Puissances de prendre
une Résolution sur le secours à solliciter du roi du Maroc. On a

décidé de déclarer que Leurs Hautes Puissances consentent à ce que
Pallache sollicite ce secours, mais ne veulent prendre aucune obli-

gation avant de l'avoir reçu aux Pays-Bas.

Deuxièmement, Pallache prie Leurs Hautes Puissances de lui

donner commission pour faire fabriquer du salpêtre en leur nom,

dans le royaume du Maroc. Il offre de livrer ce salpêtre à un prix
raisonnable à Leurs Hautes Puissances.

Sur ce point, on a décidé, pour bien comprendre les intentions

de Pallache, de l'inviter à déclarer ce qu'il veut recevoir ; après

quoi, l'on prendra la Résolution coirvenable.

Boven: Martis, den XXIII0"Novembris 1627.

In margine : Pallache. — Secours van Marocos.
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Is gelesen de remonstranlie by Josephe Pallache overge geA'en, houdende

tAA'eepointen : eerst dat Haer Hoog Mogende wilden resolveren op 't

secours A'anden coninck A'an Marocos te versoecken. Daerop goetgevonden
is te A'erclaeren, dat Haer Hoog Mogende Avelmogen lyden, dat hy 't serve

secours versoeckt, maer verstaen niet, in iets geobligeert te sullen syn,
eer ende ah'oorens sy 't selve hier te lande sullen hebben becomen.

Ten tweeden, dat Haer Hoog Mogende hem Avillen geA'en commissie,
om uyt den name AranHaer Hoog Mogende salpeter te doen maecken in

't coninckryck A'an Marocos, presenterende deselve aen Haer Hoog

Mogende voor een redelycken prys over te laten. Waerop goetgevonden

is, dat om syne meeninge te verstaen, hy selffs sal instellen 't geene hy
versoeckt te hebben, omme 't seh'e gesien, daerop gedisponeert te worden

naer behooren.

Rijksarchief. —- Staten-Gèneraal. •—Resolutïén, register 516, f. 501.
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LXVIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Entente avec Joseph Pallache pour fabriquer du salpêtre au Maroc. —

Mesures pour en assurer le transport aux Pays-Bas. —Défense absolue

d'exporter ce produit des Pays-Bas.

La Haye, 29 novembre1627.

En tête: Lundi, xxix novembre 1627.

En marge : Joseph Pallache. —
Salpêtre. —Poudre, salpêtre.

On a lu et approuvé l'acte dressé pour Joseph Pallache, en vue

de faire fabriquer du salpêtre dans le royaume du Maroc et de le

transporter en ce pays-ci. Cet acte renferme la clause que tous les

vaisseaux de guerre qui visiteront Safi, Salé ou d'autres places du

dit royaume, seront tenus de rapporter tout le salpêtre qu'ils y

trouveront prêt. Il en sera de même des navires de commerce,

auxquels on payera le fret qui leur est dû.

Comme le salpêtre et la poudre n'abondent pas présentement

dans les magasins, il a été résolu de ne permettre à personne d'en

exporter l.

Boven: Lunae, den xxixcn Novembres 1627.

Tnmargine : Josephe Pallache. — Salpeter.
—

Pulver, salpeter.

1. La pénurie du salpêtreaux Pays-Bas
à cetteépoqueest encoreattestéepar une

Résolution du 22 décembre 1627, par

laquelle les Etats décident que, vu la

hausseconsidérabledu prix de ce produit,

ils écrirontà leursambassadeursen Suède

et en Pologne d'en achetercinq à six cent

mille livres ot d'activer l'envoi des provi-
sions déjà achetées par des marchands.

Resol.,reg. 5/6, f. 547v"-
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Is gelesen ende goetgevonden d' acte voor Josephe Palache ingestelt,
om in 't coninckryck van Marocos salpeter te doen maecken ende in dese

landen te brengen, houdende de clausule, dat aile oorlochschepen, te

Saphy, Sale off andere plaetzen van 't serve comende, gehouden sullen syn
het salpeter, dat sy daer gereet sullen vinden, mede OA'erte brengen, als

oock de coopvaerdieschepen, mits dat dese sullen genieten behoorlycke
vracht.

Alsoo legenwoordich de magazynen niet wel A'ersien en syn van salpeter
ende çruyt, is goetgeA'onden, dat den uytvoer A'an dien aen niemants sal

werden toegestaen.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Resolulïèn, regisler 576, f. 514.
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LXIX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Transport au Maroc de canons achetés par Joseph Pallache pour le Chèrif.

La Haye, 20 janvier 1628.

En tête: Jeudi, le 20 janvier 1628.

En marge : Elias Trip.

Il a été reçu une lettre d'Elias Trip ', écrite d'Amsterdam le 17

courant. Il annonce qu'ayant vendu à Joseph Pallache quelques

canons de fer pour le roi du Maroc, il a offert à cet agent de les

transporter en ce pays, si celui-ci peut s'entendre au sujet du fret

avec Leurs Hautes Puissances.

On a résolu de ne pas se mêler de cette affaire ; mais le dit Pal-

lache et Jacob ben Rouch seront entendus à ce sujet, pour éviter

qu'ils n'agissent l'un contre l'autre.

Boven: Jovis, den 20<'"January 1628.

In margine: Elias Trip.

Ontfangen een missive van Elias Trip, geschreven t' Amsterdam den

rvn™ deses, houdende dat hy vercoft hebbende aen Josephe Pallache

eenige yser slucken geschuts voor den coninck van Marocos, deselve'aen

hem gepresenteert heeft over te brengen, byaldien hy met Haer Hoog

Mogende opte vracht can accorderen. AVaerinne niet goetgevonden is te

treden, doch sal den voorschreven Pallache als oock Jacob Benros naerder

opte saecke gehoort Averden, opdat sy niet tegens eleanderen en besoigneren.

Rijksarchief.
— Staten-Gcneraal. —Resolulïèn, register 577', f. 28.

1. Surcepersonnage,V. ircSérie,Pays-Bas,l. III, pp. 188, 189et note 2.
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LXX

LETTRE DE AHMED BEN ALI REXER 1 AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Bonnes dispositions des Salétins à l'égard des Etals. -— Ils viennent de

conclure un accord avec le roi d'Angleterre, ami des Hollandais, — Le

capitaine Jonge Jan a reçu à Salé un excellent accueil.

Salé, i5 février 1628.

En marge, alia manu : Receptum 28 April 1628 2.

Illustrissimos Senores, etc.

Los moradores de este estado de la alcaçaba y fuerças de Cale

y ssu tierra an tenido ssiempre mui gran boluntad y desseo sserbir

a Vus Senores, como sse a bisto en muchas ocasiones que sse an

ofrescido en ssu serbicio, y de nuebo lo ofrescemos mas en forma

de aqui adelante. Y para mas confirmacion, ssabiendo este estado

Vus Senores y Su Excelencia principe de Oranxe sson amigos y er-

manos en armas con Su Magestad Rei delnglalerra, por embaxador

que Su Magestad ymbio a este estado y nuestros comissarios que

ymbiamos a Inglaterra, assentamos nuebas y buenas pazes con Su

Magestad 3, de quien emos rrecibido merced, como la esperamos
de Vus Senores en quanto se nos ofresciere, que confiados de vues-

tra y abran esto por bueno, le damos quenta.
El capitan Juan, dito Jonge Jan, con ssu jente y baxel de guerra

1. Sur ce personnage, qui fut l'un des

deux signatairesde la trêve conclue entre
Louis XIII et Salé en i63o, V. in Série,

France, t. 111,pp. 282-288, 2Ç)2-2g6et

infra, p. 231, note 1.

2. Cette lettre est mentionnée dans les
Résolutions des Etats comme ayant été

reçue le 26. Reg. 5//, f. 18/.

3. Sur lo traité signé en 1627 avec

l'agent anglais John Harrisonpar les Salé-
tins et sur l'envoi do leurs ambassadeurs
en Angleterre, V. ira Série, Angleterre,
année 1627. Sur l'origine et le développe-
ment de la républiquede Salé,V. in Série,
France, t. III, Introduction critique, pp.
187-198.
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entro en este puerto, donde fue bien rrescibido, como los demas

que cada dia entran de esos paisses, del quai Vus Senores sse po-

dran ynformar por enlero de la A'olunlad y buen deseo que esto es-

tado tiene acertar en las cossas del sserbicio de Vus Senores y otras

cossas que el dicho capitan Jhoan abissare, para que nueslra buena

boluntad y amistad passe adelante.

j Guarde Dios a Vus Seîîores muchos y largos afios con subi-

miento d' eslados y bitoria de ssus enemigos !

D'esta alcaçaba de Çele, i5 de Febrero de 1628.

Signé : Ahmed ben Ari Bexer

Ali Menno

Ali ben Hezarios.

Rijksarchief.— Staten-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.
—

Original.
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LXXI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDAN 1

Ils ont reçu la lettre du Chèrif apportée par Jacob ben Rouch. — Ils ont

secondé dans leur mission Yamin ben Remmokh et Jacob ben Rouch. —

Les munitions et les divers objets destinés au Chèrif ont été embarqués.
— Les États les ont exonérés de tout droit.

La Haye, 19 février 1628.

En marge: Roi du Maroc, 19 février 1628.

Très-Illustre, Très-Puissant Roi,

Nous avons bien reçu des mains de Jacob ben Rouch la lettre de

Votre Royale Majesté 2, datée du 28 Ghaban io35\ par laquelle
nous avons appris avec plaisir que Votre Majesté se portait bien.

Nous espérons que Dieu Tout-Puissant, bénissant Votre Majesté, lui

conservera sa bonne santé et maintiendra la prospérité de ses royau-
mes et pays.

De même qu'il nous a toujours été très agréable de pouvoir
rendre des services et témoigner notre amitié à Votre Majesté,
ainsi nous avons secondé, en tout ce qu'ils nous ont demandé, le

Juif Yamin ben Remmokh et le dit Jacob ben Rouch, et nous

avons particulièrement A'eillé à leur faire passer contrat avec un bon

trafiquant pour le transport des marchandises de Votre Majesté, vu

que, pour le moment, il nous était impossible d'envoyer vers les

côtes du Maroc aucun de nos vaisseaux.

Ils ont donc embarqué, pour les amener à Votre Majesté, douze

1. Cette lettre ne fut pas envoyée au

Chèrif. V. infra, p. 210, note i.

2. V. supra,Doc. LUI, p. i.52,
3. Lapsuspqur; io36.
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canons de bronze, neuf affûts à quatre roues et trois affûts à deux

roues ; item, cinq canons en fer, six affûts aArec leurs roues, cent

quintaux de boulets de fer, cinq barils et quatre caisses contenant

des coupes, des plats, des candélabres et divers autres objets en

cuivre ; une malle renfermant des flacons d'étain et d'autres me-

nus objets destinés à rafraîchir l'eau, ainsi que deux bouteilles de

A'erre recouvertes de A'elours.

Pour toutes ces marchandises, nous avons délivré un acte per-

mettant de les sortir des Pays-Bas et de les transporter au Maroc,

pour le service de Votre Majesté, libres et franches de tout droit de

douane ou autre impôt du pays 1. Nous espérons que Votre Majesté

sera satisfaite.

Sur ce, Très-illustre et Très-puissant Roi, nous recommandons

Votre Majesté à la biem'eillante protection du Très-Haut.

Fait le 19 février 1628.

In margine : Coninck A'an Marocos, den 19 February 1628.

Dorchluchtichste Groolmachlige Coninck,

UAA'CConincklycke Majesteyts missiA'e A'an den 28 Xahuban io35

hebben Avyuyt handenA'an Jacob Renox Avelontfangen, ende daeruyt met

vreuchden UAveMajesteyts gesontheit vernomen, hopende dat Godt Almach-

lich totle continuatie van dien synen genadigen segen sali geven, tôt

desselffs rycken ende landen AA'elvaeren.

Ende gelyck ons allyt seer aengenaem is geAveest, so AA'anneerAvyUAve

Majesteyt dienst ende vrundtschap conden beAvysen, so hebben wy oock

sowel den jode Jamin ben Remoch als den voorschreven Jacob Renox in

aile 't geene sy van ons versocht hebben bebulpich geAveest, ende specia-
licken oock sorge gedraegen, dat sy met een goet coopman geaccordeert

hebben, om de goederen A'an UAA'OMajesteyt over te brengen, deAvyl Avy
nu geene A'an onse schepen naer de cusle A'an Rarbarien conden senden.

Gelyck sy dan oock, om aen UAA'eMajesteyt te brengen, geladen hebben

12 metale stucken geschuts, 9 all'uyten met k Avielen, ende drie affuyten

1. Celte exemption do droits venait
d'être décidée, le 19 février, par les Etals-

Généraux, à la requête de Yamin ben

Remmokh et Jacobben Rouch, qui furent

priés d'écrire au Chèrif pour lui attester lo
fait. Resol., reij. 5//, f. 85.
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met 2 Avielen, item vyff ysere stucken gescbuts, ses afluyten met haere

AA'ielen,hondert quintalen ysere cogels, vyfl' tonnekens ende A'ier cassen

met beckens, scholels, kandelaers ende ander verscheiden coopenverck,
een coffer met tinnc flessen ende andere cleiniclieiden orn Avater te koelen,
ende 2 glasen flessen met fluweel becleckt.

Voor aile deselve AA'âerenAAryacte gegeA'en hebben, om deselve vry,
sonder eenigen toi, gabelle ofte andere gerechlicheit A'an't lant te belaelen,

uyt te mogen voeren ende ten dienste A'anUAA'eMajesteyt over te brengen.

Vertrouwende, dat hetselve Uwe Majesteyt aengenaem sali wesen, die

.wy hiermede, Dorchluchtichste Grootniachtige Coninck, bevelen in gena-

dige bescherminge des Alderhoochsten.

Actum den 19 February 1628.

Rijksarchief.
— Statèn-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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LXXII

REQUETE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

77s'est entendu avec Elias Trip pour le transport au Maroc des canons du

Chèrif
— Lui-même va partir pour le Maroc. — II sollicitera du Chè-

rif un subside pour les Etats. — Il s'emploiera à leur procurer du sal-

pêtre.
— Il demande, à cette fin, qu'ils lui adjoignent un envoyé. —

Par crainte des navires anglais et français, il réclame un sauf-conduit

pour les canons.

La Haye, 22 février 1G28.

Au dos : Joseph Pallache, agent du roy Mulay Zidan.

Hauts et Puissents Messieurs les Seigneurs Estads-Gene-

raulx du Pays-Bas-Uny,

Alla manu: Exhibitum 23 February 1628.

Joseph Pallache, agent du roy Mulay Zidan, dicl come V. A.

aura déjà entendu l'acord qu'il a faict aveq Elias Trip pour le trans-

port des monitions qu'il a yci de Sa Magesté et ses serviteurs, et

ausy luy-mesme est resoulu d'aller envers ladicte Magesté pour im-

pelrer d'icelle l'asistence qu'il a comoniqué à V. A. pour le service

du pays \ come il esper à obtenir aveq l'ayde de Dieu. Et le moin-

dre service qu'il poura faire à V. A. en ceste voyaje, se sera l'afaire

du salpêtre 2, quy est de grand concidration, pour lequelle il prie
à V. A. lour plaissa resoudrer l'home quy ira aveq luy pour se

présenter à ladicte Magesté de la part de V. A., afin qu'il pouroit

1. Surcotteassistance,V.supra,pp. 182,

ig3, tg5.

2. Sur cette,affaire, V. supra, pp. tg3,
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plus aisément complir la A'olunté de V. A. et son dessain en ser-

vice du pays. Et sependant il metera ses afaires en ordre et s'apres-

tera, car le navire sera prest en tout ce mois de mars prochain 1.

Et ayentprins dicte resoulution, il adA'ertira à V. A. quelques

poincts, quy deAront escrire à Sa Magesté, en satisfaction de V. A.,

à laquelle il prie ausy lour plaissa luy donner un favorable passe-

port et sauvegarde, pour le crainte qu'il a de rencontrer aA'eq les

navires de guerre du roy de la Grand-13retagne et ausy icelles du

roy de France, dissent V. A. come dicts monilions il les amené

pour le serA'ice du Roy son maistre, amy et alié de V. A., et par
lour concenliment et premilion les a faict foindre yci, pour la

bonne corespondance et aliance qu'il a entre ladicte Magesté et

V. A. Et icelles adjutera yci aA'eq tout le iavor et sircunslances quy

pouroient eslre de bénéfice et service de ladicte Magesté, afin

qu'il pouroit aller aveq dicts monitions en soureté. Du quoy ilpoura
tent plus tesmogner à Sa Magesté du grand soin que V. A. porte à

ses afaires 2.

Signé: Josefe Pallache.

Faict à La Haye, le 22 de fevrir l'an 1628.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644

—
Original.

1. Le départ do Joseph Pallacheétait en

suspens d<puis plusieurs mois. Dès lo 25

novembre1627,lesEtats-Générauxavaient

prié le sieurNobeldeconféreravecla Com-

pagnieduCommercedu Levantsur lapossi-
bilité de faire transporter par un de ses

naviresl'agent de MoulayZidànau Maroc.

Puis, sur les instancesdu dit Pallache, ils

s'étaient adressés,dans le courant du mois

de décembre, à l'amirauté d'Amsterdam,

laquelle leur avait répondu qu'elle n'avait

point elle-môme de vaisseau destiné au

Maroc, mais avait signalé la présence
dans le Texol de plusieurs navires mar-

chands qui devaient se rendre dans lo
détroit do Gibraltar. Les Etats-Généraux
avaient communiqué celte réponse à

.loseph Pallache en lui laissant le soin
de décider lui-même V. les Résolutions
des Élats des 25 novembre, 6, 2/1, 27
décembre 1627, reg. 5/6, JJ. 5o3, 522 V,
55o, 55s.

2. Les Etats-Généraux, après avoir

ajourné, lo 23 février, lour décision, réso-

lurent, le 2g, d'accorderà JosephPallache
le sauf-conduitqu'il sollicitait, mais refu-
sèrent do lui adjoindreun envoyé.Resol.,

reg. 5//,JJ. go et 100 v°.
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LXXIII

MÉMORANDUM DE JOSEPH PALLACHE

Les États, dans leur lettre au Chèrif, s'excuseront de ne pouvoir lui en-

voyer un navire de guerre.
— Ils l'informeront des mesures prises pour

le transport de ses munitions au Maroc. —Ils solliciteront son assistance

dans leur guerre contre l'Espagne.
— Ils le prieront de leur faciliter

l'extraction du salpêtre au Maroc, pour laquelle ils ont donné pleins

pouvoirs à Joseph Pallache.

La Haye,3 mars 1628.

En marge, alla manu: Leclum 3 Marty 1628. — Exlnbitum

3 Maert 1628.

Apointamenls quy se devront escrire à Sa Magesté le roy Mulay

Zidan.

1.

Primiereuient se desculper aA'eq la dicte Magesté l'ocation pour-

quoy ne le pouA'oyenl point envoyer le navire de guerre que son

agent Joseph Pallache avoit soulicité pour transporter les moni-

tions d icelle, ce quy a esté par causse de la grand guerre que l'e-

nemy nous faict par mer, là où sont louts nous navires amployés,

come le poura déclarer et satisfaire à Vostre Magesté le dict agent

Joseph Pallache.

2.

Ausy poura déclarer à Vostre Magesté le dict agent come nostre

volunté a esté toutsjours prompte pour complaire à Vostre Magesté

et acomplir ses bons dessains envers son service, come nous l'a-

vons plusjours fois tesmogniépar afaict aveq nous navires de guerre,
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come Vostre Royale Magesté nous avoit mandé pour son royalle
serA'ice. Et en faulte de ne le pouvoir point faire au présent,

pour les raisons soubsdicls, nous aA'ons consenty à A'ostre agent

Joseph Pallache et au serviteur Jacob ben Ros d'accorder aveq le

marchant Elias Trip pour transporter les dicts monitions, car c'est

un home d'asseurance et son navire bien monté, come de guerre;

aveq lequelle nous espérons que Vostre Magesté aura contentement

et satisfaction.

3.

Ausy nous confions en la grandeur de Vostre Magesté, qu'ayenl
esté ynformé de A'ostre dict agent la grande guerre que nous aA'ons

contre l'enemy de Vostre Magesté et nostre, tent par mer que par

terre, et ausy le mesme il a contre nous amis et aliez, de façon que
nous ne nous pouA'ons point asister les uns à les autres ; et come Vostre

Magesté nous a tousjours asseuré et tesmognié ces grâces et favors,

lesquelles au présent aA'ons grandement afaire delà dicte asistance,

come nous remetons à la déclaration que le dicte Joseph Pallache

faira à Vostre Magesté de nostre yntention, afin que par le dict

moyens et asistance nous pourons ofancer et gaster l'enemy de

Vostre Magesté et nostre.

Prions ausy à Vostre Royale Magesté nous vouloir maintenir le

permilion que nous a consenty par sa letre royalle et par son agent

Joseph Pallache au 3"'cdejullet l'an 1621 ', depouvoir faire faire le sal-

pêtre en les royaumes de Vostre Magesté pour le bénéfice de nostre

Estadt, ce que au présent nous avons grandement afaire, à causse de la

grand guerre que nous avons contre l'enemy. Et ainsy aA'ons donné

ample pouA'oir et comission au dict agent de Vostre Magesté pour le

pouvoir faire faire en nostre nom et pour nostre bénéfice et neses-

sité, et d'amployer en la dicte afaire les persones qu'il trouvera

convenables et nesesaires en dicte bénéfice, et nous l'enA'oyera par
desa. Come espérons en le générosité de Vostre Magesté, à laquelle

r. V. celte lettre, datée du 2 juillet, ire Série,Pays-Bas,t. III, p. 168.
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prions ausy vouloir comander à ses soujects, qu'en cas qu'il auroit

quelque cantité de salpêtre aux magassins de Vostre Magesté, qu'il

nous seroit donné pour le mesme pris qu'il s'a esté faict pour

Vostre Magesté, et qu'il pouroit A'enir au retour du dict navire. Et

que la persone qu'amployera ou mènera aveq luy le dict agent, pour

le bénéfice du dict salpêtre, prions bien humblement qu'il soit fa-

A'orissé de Vostre Magesté et ses soujects, afin qu'il pouroit complir

nostre dessain.

Du quoy nous demorerons tent plus obligés à reciproquer telle

bonne corespondance, come, nous fiants au dict agent, poura dé-

clarer de nostre part.

Rijksarchief. — Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.
— Original.

Dlî CVSTRIIÎS. VI. - 14



2IO 3 MARS 1628

LXXVI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDAN 1

Ils ont donné à Joseph Pallache, à Yamin ben Remmokh et à Jacob ben

Rouch toutes lesfacilités pour la fonte et le transport des canons du Chèrif
et ils les ont exonérés de tous droits. — La guerre avec l'Espagne leur

imposant de lourdes charges, ils sollicitent taide du Chèrif. —Ayant un

besoin urgent de salpêtre, ils ont chargé Joseph Pallache de leur en pro-
curer au Maroc et prient le Chèrif de lui faciliter sa tâche.

La Haye, 3 mars 1628.

En marge : Roi du Maroc. — Pallache. — Secours, canons et

salpêtre.
— Alla manu : 3 mars 1628.

Très-Illustre et Très-Puissant Roi,

Par la relation orale du serviteur et agent de Votre Majesté, le

sieur Joseph Pallache, Votre Majesté daignera apprendre ce qui
suit:

Non seulement nous avons prêté au dit Pallache et aux Juifs

Yamin ben Remmokh et Jacob ben Rouch toute l'aide qu'ils
demandaient pour la fonte des canons et pour tout ce dont Votre

1. A. la requête do Joseph Pallache,
demandant aux Etats-Généraux que leur
lettre à MoulayZidân fût rédigée d'après
son Mémorandum(V. Doc. précédent),
ceux-ci firent préparer et approuvèrent,
le 3 mars, la présente minute. Resol., reg.
5//, f. io3 v". Elle était évidemment
destinée à remplacer la lettre du 19février

(V. supra, Doc. LXXI, p. 202), dont elle

reproduit, d'ailleurs, deux poinls. Elle
allait être portée à Moulay Zidân par

Joseph Pallache, lorsque survint la nou-
velle de la mort de ce chèrif. V. infra,
pp. 220, 222. Les Etats-Généraux la

laissèrententre les mains de Joseph Palla-

che pour être remise a Moulay Abd el-

Malok, le successeur de Moulay Zidân.
V. infra, p. 223 el note 2.
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Majesté les a encore chargés, mais nous aA'ons aussi facilité leur

accord avec un trafiquant qualifié et de bonne réputation pour le

transport de ces canons en toute sécurité.

Eu effet, le nombre et l'importance des forces navales que le roi

d'Espagne entretient en ce moment à proximité des côtes des Pays-

Bas ne nous permettent pas de nous priver d'un de nos vaisseaux

pour ce transport. Nous sommes au contraire obligés de tenir tous

nos vaisseaux réunis pour résister à notre ennemi et lui faire du

mal.

Nous avons encore établi un acte spécial pour que les marchan-

dises susdites puissent sortir des Pays-Bas sans être soumises à

aucun droit de douane, de gabelle ou autres impôts, auxquels tout

le monde ici est assujetti, et pour que, dans la mesure où cela dé-

pend de nous, elles jouissent en mer de toutes les franchises. Nous

espérons donc qu'elles arriveront en toute sécurité à leur destina

tion et qu'elles seront remises à Votre Majesté.
Au surplus, nous ne doutons pas que Voire Majesté ne soit dis-

posée à nous A'enir en aide pour nous permettre de supporter nos

charges, lorsqu'elle aura été informée par le susdit agent de l'état

actuel de nos affaires, de l'importance des forces que, grâce à la

marche des événements en Allemagne, notre ennemi entretient sur

terre et sur mer, et des lourdes obligations que cela nous crée. Néan-

moins, nous adressons par la présente une prière instante à Votre

Majesté, afin que nous puissions d'autant mieux combattre et anéan-

tir les ennemis de Votre Majesté et les nôtres.

D'autre part, il a déjà plu auparavant à Votre Majesté de nous

accorder, en vertu d'une insigne faveur royale, la liberté de faire

fabriquer dans le pays de Votre Majesté et transporter ensuite aux

Pays-Bas le salpêtre dont nous avons besoin. Gomme, dans les cir-

constances actuelles, une guerre redoutable nous rend ce salpêtre
extrêmement nécessaire \ nous aA'ons chargé le susdit agent de

Votre Majesté d'en faire préparer le plus possible pour nos besoins

et d'employer à cette préparation autant de personnes qu'un tel

travail le requerra.

i. Sur la pénurie de salpêtre qui so mesuresprisespar les Étals-Généraux,V.
faisait alors sentir aux Pays-Baset les supra,p. ig7 et note i.
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Aussi prions-nous Votre Majesté très instamment de vouloir

bien ordonner que ceux de ses sujets qui auraient en réserve

quelque provision de salpêtre cèdent ce salpêtre au susdit agent
de Votre Majesté pour le prix auquel ils le fournissent à

Votre Majesté. Nous désirerions que ce salpêtre nous fût envoyé

par le présent naA'ire ou, au plus tard, quand reviendra l'agent

susdit. Nous demandons également que la personne qui sera

employée par l'agent à ce travail soit assez favorisée pour pou-

voir s'en acquitter sans aucune entrave. Ce que faisant. Votre Ma-

jesté nous obligera étroitement à lui revaloir ce service, le cas

échéant, dans la mesure de nos moyens.

Sur ce, Très-Illustre et Très-Puissant Roi, nous recommandons

Votre Majesté à la clémente protection du Tout-Puissant et lui sou-

haitons, en même temps qu'un règne heureux et paisible, la santé

et la prospérité.
Fait le 3 mars 1628.

In margine: Coninck van Marocos. — Pallache. — Secours, geschut
ende salpeter.

— Alia manu : 3 Maert 1628. .

Dorchluchtichste Grootmachtige Coninck,

Uyt het mondelinge rapport van Uwe Majesteyts dienaer ende agent,

de heer Josephe Pallache, sal UAve Majesteyt believen te verstaen, dat

Avyniet alleen hem ende de' joden Jamin ben Remoch ende Jacob Benox

aile hulpe ende assistenlie, by hun versocht, hebben laeten Avedervaeren

in 't gielen van 't geschut ende 't geene sy vorder van UAVÔMajesteit in

last hebben gehat, maer oock om t' accorderen met een gequalificeert

ende voorneem coopman, tôt het overbrengen van deselve stucken in

goede versekerheit, deAvyl Avy althans om de grote slerckte ende me-

nichte van schepen, die den coninck A'an Spaignen omirent dese landen

in zee is houdende, geene schepen conden missen om die daermede aff

le senden, maer aile deselve byeen mosten houden lot legenstant van

onsen viant, ende om denselven daermede affbreuck te doen.

Wy hebben oock so lot het uytbrengen van de voorschreven waeren

uyt dese landen, sonder te betaelen eenig toi, gabel off andere lasten, die

hier by een ieder gedragen Averden, als oock om in zee vry le Avesen so veel

in ons is, daerloe spéciale acte gegeA'en, hopende datte serve in goede

beAvaeringe sullen overcomen ende UAve Majesteit gelevert Averden.



LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUXA MOULAYZIDÂN 2l3

Voorts al is 't dat wy niet en tAvyffelen off UAveMajesteit, geïnformeert

synde door den voorschreven agent A'an de tegenwoordige gelegenheit

onser saecken ende de groote macht die onse A'iant althans te Avaterende

te lande door het A'erloop van de saecken in Duitslant is hebbende, ende

wat groten last Avy claertegens hebben te dragen, sal genegen syn ons in

denselven last te hulpe te comen, so hebben wy evenwel oock by desen

UAA'eMajesteyt daertoe wel dienstlyck versocht Avillenhebben, opdat wy te

beter Uwe Majesteyts ende onse vianden mogen affbreuck doen ende

vernietigen.
Oock also het Uwe Majesteyt belieft heeft ons voor desen, uyt sonder-

linge conincklycke gunste ende faveur, t' accorderen dat wy in Uwe

Majesteyts landen souden mogen doen maken salpeter, ende tôt onse noot-

druft herwaerts overbrengen, so hebben wy by de tegenAvoordige consti-

tutie van den grooten oorloge 't selve hoochlix van doen hebbende, den

voorschreven UAA'eMajesteyts agent geCommitteert, omme tôt onsen

behoeff soveel te laeten maecken als 't doenlyck sali Avesen, ende daertoe

t' emploieren soveel persoonen aïs totsulcken werckvan noden Sullen syn.
Versoecken daeromme oock Uv\re Majesteyt seer dienstlyck, dat het

deselve wil believen syne subjecten te commanderen, dat sy, hebbende

eenigen salpeter in voorraet, 't selve aen den voorschreven UAveMajesteyts

agent Avillen laten volgen voor denselven prys daervoor sy het aen Uwe

Majesteyt leveren, opdat hetselve met dit schip, ofte ten langsten met den

voorschreven agent, terugge mach comen. Dat oock degeene, die deselve

agent tôt dit werck sal emploieren, mach gefavoriseert werden omme

hetselve sonder eenich empeschement te connen ofte mogen voltrecken.

Daeraen UAA'eMajesteyt ons grotelix sal obligeren, omme 't selve by
voorvallende occasie naer ons vermogen t' erkennen, ende wy sullen UAve

Majesteyt hiermede, Dorchluchtichste Grootmachtige Coninck, in gena-

dige protectie des Almogenden bevelen, met toewenschinge van een

vreedsame ende geluckige regieringe, met lyffs gesontheit ende Avelvaeren.

Actum den 3 Marty 1628.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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LXXV

REQUÊTE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

77 se dispose, malgré son âge el l'insécurité des mers, à se rendre au Maroc

pour le service des Pays-Bas.
— Il désire savoir si l'assistance que les

Étais sollicitent du Chèrif se fera sous forme de don ou de prêt.
— Il

demande que David Pallache soit agréé en son absence comme agent du

Chèrif
— Il prie les Etats de lui allouer une somme pour le payement de

son loyer, de le faire exempter, lui et sa famille, de certains impôts à

Amsterdam et de lui accorder un subside pour son voyage.

La Haye, g mars 1628.

Au dos : Joseph Pallache, agent du roy Mulay Zidan.

En marge, alla manu: Exhibilum den 10 Marty 1628.

Hauts et Puissents Seigneurs Messeigneurs les Estads-Generaulx

du Pays-Bas-Uny,

Joseph Pallache, agent du roy Mulay Zidan, dict que V. A. poura
considrer en l'estadt et agee qu'il est, et le péril qu'il a au présent
en la mer, et non obstant il veut faire sest A'oyaje pour servir à

V. A. et pour son honnor en ofance de l'enemy de Sa Magesté et de

V. A., et tesmognier ausy au pays le fidel serviteur et amy qu'il est.

Et pour aller aveq fundament en ses afaires, il voudroil sçavoir

de V. A. sy T asistance que Sa Magesté faira au pays-sy seroil

preste ou donné *. Car, s'il soit preste, il faira que Sa Magesté le fassa

aveq libéralité, et, s'il seroit autrement, il faira son deA'oir; et, selon

le service, espère avoir la recompance de V. A.

Ausy plaira à icelles tenir son fils.DaA'id Pallache en son absance

come serviteur de Sa Magesté et en la mesme qualité qu'il a esté

1. Sur cette assistance,V. supra,p. 206 et note 1.
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par deux fois, à sçavoir, en l'an de 1620 et l'an 16221, come il

apart par les actes qu'il a eu de V. A. en suite de la constitution

qu'il a présenté alors, laquelle il luy continue encore de nouveau,

en vertu de la royalle comission qu'il a de Sa Magesté. Sour quoy

il prie à V. A. lour plaissa luy confirmer et donner un semblable

acte.

Ausy prie à V. A. luy vouloir favorisser et honnorer come tous-

jours aveq la franchise du louaje de la maison, que c'est le paye-

ment de deux ans, qu'espireront au comencement du mois de

may prochain, come V. A. poura voir par la dernière resoulution,

du quoy est yci aveq la copie ; et ausy les libertés de les ympositions

que sa maison a eu touts jours yci à La Haye et en Rotterdam, et

ausy en son absance, pour le respect et honnor de Sa Magesté, par

laquelle ordre et concentiment il a transporté sa famille en

Amstrdam 2. Et V. A. poura considrer que tout cest icy est un

peu de chosse pour le pays et grand réputation à Sa Magesté
et à V. A., et afin qu'il pouroit tesmogner à ladicte Magesté la bonne

correspondance
1

que V. A. tien aveq luy, en confirmation de ce

qu'icelles luy a escrit par son ambassadeur alcayde Joseph Biscayno
au i2me décembre l'an i6243- Et qu'il plaissa à V. A. luy adjuter

aveq dicte payement ce qu'il lour plaira et selon sa discreytion

pour une ajuda de coste ou soubcide pour s'en ayder en son

voyaje, en lequelle il espère monstrer à V. A. le fruict de ses bons

dessains, aveq l'ayde de Dieu et la favor de Sa Magesté, à laquelle
faira le raport qu'il est acostumé de faire en honnor de V. A.,

come icelles voira par la responce de Sa Magesté.

Et cependant il priera Dieu Tout-Puissent pour la prospérité et

augmentation de V. A.

Faict à Le Haye, le g"
19de mars l'an 1628.

Signé : Josefe Pallache.

1. V. les Résolutionsdes États-Généraux
du 2g octobre 1620et du u août 1622,
Jra Série, Pays-Bas,t. III, pp. I56-I57,
235-236.

2. Joseph Pallache, comme l'explique
la Résolutionqui suit (V. infra, p. 218),
demandait pour lui-même et pour sa

famille l'exemption dos impôts sur los
articles de consommation dans la ville
d'Amsterdam.

3. Sur ce te lettre destinée à montrer
l'estime on laquelle les Etats-Généraux
tenaient JosephPallache, V. supra, p. 70,
note 4-
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Ausy supplie à V. A. lour plaissa recomander l'afaire des accizes

et ympositions à Messeigneurs les Estads de Hollande ', auxquelles
il a faict une remonstrance yci aveq, et il faira que Sa Magesté
le reconoisseroit come ausy il emportera particulier recomen-

dation.

Signé : Josefe Pallache.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije, 1596-

1644- —
Original.

1. V. supra,p. 2i5, note 2.
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LXXVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Joseph Pallache sollicitera le secours du Chèrif sous forme dé don. -*- Son

fils David Pallache le remplacera, en son absence, comme agent du

Chèrif
— Les États ajournent leur décision sur les indemnités de loyer

et de voyage demandées par lui. — Les députés de Hollande statueront

sur l'exemption d'impôts.

La Haye, 10mars 1628.

En tête : Vendredi, 10 mars 1628.

En marge : Joseph Pallache. — Secours du Maroc.

A comparu devant l'Assemblée le sieur Joseph Pallache, agent

du roi du Maroc, qui a fait les quatre propositions suivantes :

i" Malgré son grand âge et les périls de la mer, il est décidé à

faire le voyage au Maroc pour servir Leurs Hautes Puissances et

nuire à leur ennemi, qui est aussi celui de Sa Majesté. Mais, pour

que son voyage ait un but précis, il demande à savoir si le secours

qu'il sollicitera de son Roi doit être sous forme de prêt ou de don.

Le comparant estime que, s'il s'agit d'un prêt, il pourra amener

son Roi à une plus grande libéralité ; mais il n'en compte pas moins

obtenir de bons résultats s'il s'agit d'un don. Et il espère être ré-

compensé par Leurs Hautes Puissances proportionnellement aux

services qu'il leur aura rendus.

20 II demande que son fils David Pallache soit considéré, durant

son absence, comme un serviteur du roi susdit et autorisé à se

charger, par procuration, des affaires de Sa Majesté, en la qualité

même qui lui a été reconnue par Leurs Hautes Puissances dans les

années 1620 et 1622, le comparant lui maintenant la dite procu-

ration.
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3° Il prie Leurs Hautes Puissances de daigner lui payer son

loyer qui est de trois cent cinquante florins par an et dont deux

années seront échues le premier mai prochain.

lx° Il sollicite l'exemption des impôts sur les articles de consom-

mation dans la ville d'Amsterdam et un subside pour couvrir les

frais de son A'oyage.
Toutes ces propositions ayant été mises en délibération, il a été

résolu ce qui suit :

En ce qui concerne le premier point, le dit sieur Pallache deman-

dera le secours à titre de don. S'il réussit à l'obtenir, Leurs Hautes

Puissances auront soin de le récompenser.
En ce qui concerne le second point, la substitution de son fils

David Pallache est accordée et celui-ci pourra se charger des affaires

du roi susdit, pour lesquelles il sera admis à comparaître et

entendu.

Le troisième point, relatif au loyer, sera mis de nouveau en dé-

libération ainsi que la demande d'un subside pour le voyage 1.

Sur le quatrième, les sieurs députés de Hollande sont invités à

statuer.

Boven: Veneris, den x°" Marty 1628.

In margine: Josepho Pallache. — Secours van Marocos.

Is ter vergaderinge gecompareert sieur Josepho Pallache, agent Aranden

coninck van Marocos, proponerende vier pointen, eerst dat hy nietlegen-
staende synen hoogen ouderdom ende het pericul van de zee, evenwel

geresolveert is de reyse naer fiarbarien te doen, om Haer Hoog Mogende
te dienen, tôt affbreuck van derselver als oock van Syne Majesteyts vyant.
Dan A'ersoeckt te Aveeten, om met fundament te gaen, off hy synen
Coninck sal induceren tôt assistentie by forme van leeninge off van gifte,

1. SurdenouvellesinstanccsdcPallache,
lesEtatsdécident,lo i5 mars,de lui répon-
dre que s'il apparaissait,à son retour du

Maroc, qu'il eût rendu des services aux

Pays-Bas, ses demandes d'indemnité do

loyeret dovoyageseraientprisesen bonne

considération.Rcsol., reg. 5//, f. ii3 v°.
Pallache étant revenu le lendemain à la

charge,lesEtatsmaintiennent1 ur décision
do la veille, lbid., f. 126. Enfin, à une
dernièretentativede Pallacheils opposent,
le 3 avril, la mêmeréponse,lbid., f. i58.
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nieenende dat hy in cas A'an leeninge synen Coninck tôt meerder libera-

liteyt sal brengen, ende in cas van gifte oock goede debvoiren te sullen

doen ; hoopende naer advenant van syne diensten by Haer Hoog Mogende

gerecompenseert te sullen Averden.

Ten ncn dat syn soon David Pallache mach gehouden werden gedue-

rende syn absentie voor een diener A'an hooehstgedachten Coninck, ende

in de selve qualiteyt, die Haer Hoog Mogende in de jaeren 1620 ende 1622

hem vergunt liebben, de saecken van Syne Majesteyt by substitutie

AA'aernemen, in Avelcke substitutie hy hem is continuerende.

Ten m™ dat Haer Hoog Mogende gelieve hem te vereeren mette

huyshuir van 111eL gulden 's jaers, daervan toecommende Mey twee

jaeren sullen verschynen.

Ende ten vierden mette vrydom A'anden impost van consumptie binnen

de stadt Amsterdam, mitsgaders A'an eenich subsidie tôt verval A'an de

oncosten A'an de reise.

Op aile 't welcke gedelibereert synde, is verstaen, sooveel 't eerste point

aengaet, datte voorschreven sieur Pallache d'assislentie sal procureren by
forme van liberaliteyt, ende sulcx geschiedende, dat Haer Hoog Mogende

op syn recompense behoorlyck regard sullen nemen.

Op 't 11eis de A'ersochte substitutie van syn soon Davit Pallache aen-

genomen, sulcx dat hy d'affairen van hooehstgedachten Coninck sal mogen

A'errichten, ende daerinne gehoort ende geadmitteert Avorden.

Het ni" point, spreeckende van huyshuir sal in naerder deliberatie

geleyt Avorden, als oock de versochte subsidie totte reyse.
Ende op 't 1111"syn de Heeren van. Hollant versocht te willen dispo-

neren.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Resoluliën, register 577, f. 115.
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LXXVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Joseph Pallache a annoncé la mort de Moulay Zidân et l'avènement de son

fils.
— 77 serait opportun de dépêcher un ambassadeur au nouveau

Chèrif —Pallache n'a pu s'entendre avec Elias Trip au sujet de l'ex-

ploitation du salpêtre.
— Les États l'inviient à produire un mémoire.

La Haye,3omars 1628.

En tête: Jeudi, le xxx mars 1628.

En marge : Joseph Pallache. — Mort du roi du Maroc.

A comparu devant l'Assemblée Joseph Pallache. Il a annoncé que
le roi Moulay Zidân, roi du Maroc, a quitté ce monde 1, et que son

fils
"

lui ayant succédé règne actuellement à sa place.

Le comparant demande à Leurs Hautes Puissances d'examiner

s'il ne serait pas bon de le charger lui, Pallache, ou quelque en-

voyé spécial, de porter au nouveau Roi leurs condoléances et leurs

congratulations.

Le comparant ajoute qu'il ne peut passer contrat avec Elias Trip

en vue de l'exploitation du salpêtre 3, car ce dernier veut avoir à lui

seul tous les bénéfices et n'en laisser aucun aux Pays-Bas.

Il a été décidé que le comparant présenterait ses propositions par

écrit.

1. Sur la mort de MoulayZidân (20

septembre1627),cf. France,t. III, p. 157.
2. MoulayAhdcl-Malek.Sur ce chèrif,

cf. ibid. pp. 167, 176 et note 1, et la

Biographiede MoulayAbdcl-Malek,Doc.

L, pp. 377-390.
3. V. supra, pp. ig3, ig5, 197, 2o5,

208, 209, 211, 212.
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Boven : JoA'is, den xxx011
Marty 1628.

In margine : Josephe Pallache. — Doot A'anden coninck van Marocos.

]s 1er vergaderinge gecompareert Josephe Pallache, proponerende datte

coninck Moulay Sidan, coninck van Marocos, deser werelt is overleden,

ende dat syn soon in desselfs plaets gesuccedeert synde tegenwoordich

regneert, stellende in bedencken van Haer Hoog Mogende, off deselve

niet en sullen goetvinden, off door hem off door eenen expressen d' offi-

cien van condoleancie ende congratulatie te doen.

Daerby vougende, dat hy met Elias Trip niet en can accorderen op 't

stuck van 't salpeter, dewyl hy aile het proffyt alleen wil hebben sonder

't Lant daervan yets te laten genieten.

Waerop goetgevonden is, dat hy syn geproponeerde by geschrifte sal

stellen.

Rijksarchief.
— Staten-Gcneraal. — Rcsolulïèn, register 577, f. 151 v°.
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LXXVIII

MÉMORANDUM DE JOSEPH PALLACHE 1

Il a reçu la nouvelle de la mort de Moulay Zidân el de l'avènement de

Moulay Abd el Malek, qui maintient l'ordre dans son royaume.
— Il

serait convenable d'envoyer quelqu'un pour lui porter les félicitations et

les condoléances des États et pour lui recommander le maintien de

l'alliance. — Pallache demande qu'on lui laisse la lettre dés États à

Moulay Zidân pour la remettre au nouveau roi. — Il servira avec zèle,

comme par le passé, les intérêts hollandais au Maroc. — Il réclame la

nomination d'une commission pour régler la question du salpêtre.

La Haye,3i mars 1628.

Au dos : Joseph Pallache, agent du roy de Barbarie.

En marge, alla manu: Exhibitum den lesten Marty 1628.

Hauts et Puissents Seigneurs Messeigneurs les Eslads-Generaulx

du Pays-Bas-Uny,

Joseph Pallache, agent du roy de Barbarie, dict come ceste

lundy passé son venus deux navires de Salle en Amsterdam,

aA'eq lesquelles il a receu de letres de ses enfants qui luy aA7izent

de la mort du roy Mulay Zidan, son maistre, et que le prince

son fils, de l'ayge environ 26 ans, avoit sucedé la corone. Et

come le dict Roy avoit faict grand justice et châtiment en des

voulours quy estoyent en la ville de Marroques et ausy en les

Allarbes et abitants, de façon que le royaume esloit en paix 2, Dieu

1. Cf. le Doc.précédent.
2. Celte paix no fut pas de longue

durée, car les deux frères de MoulayAbd

el-Maleltsorévoltèrent contre lui. Cf. jre

Série, France, t. III, pp. 167 et note 6,

i5g et note 1.
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soit lue! Et ausy que touts ses soujects l'ayment et le crainent

ausy pour sa rectitude et justice, car il est fort belicous et bon

soldat.

Sour quoy il a remonstré à V. A. que, pour la repoutalion

d'icelle et le respect du dict Roy, il estoit raisonable de l'anvoyer

une persone, selon l'afaire requise, pour gratuler à la dicte Magesté

pour l'heureusse succetion de sa corone et paix de ses royaumes,

et ausy pour la condolation de la mort de Sa Magesté, de haute

mémoire ; priant ausy à la dicte Magesté vouloir maintenir les

points d'aliances et traictés qu'il a eu entre le Roy defeu et V. A.,

come icelle ausy faira de lour part, afin que la dicte Magesté aye

ocation de favorisser les soujects de V. A. en ses actions.

Et il faudra ausy laisser les dernier letres que V. A. luy a donné 1,

pour les présenter ausy à la dicte Magesté, pour la satisfaction de

V. A. 2, remonstrant ausy à la dicte Magesté come après de les avoir

escrit et donnés à son serviteur et agent, le dict agent avoit comu-

niqué à V. A. les nouvelles qu'il avoit de Barbarie de ses enfants,

quy concernoient la mort de Sa Magesté de felixe mémoire.

Et come il a remonstré 3
ausy à V. A. la justice qu'il avoit faict aux

A'oulours, et son grandeur, esprit et jenerossité, afin de l'obliger;

car l'yntention du dict remonstrant est servir à V. A. pour le bien

publiq, etadvertir à icelle ce qu'il convient. Et, en toute sorte, il est

resulu de faire son voyaje et raporler à Sa Magesté ce qu'il est

acoustumé de faire en vie du defeu Roy, donnant le temps pour

lesmoign, et il espère aveq l'ayde de Dieu negosier bien aA'eq le

présent Roy tout ce qu'il est du service de V. A. Laquelle plaira

luy donner la royalle letre qu'il a porté du defeu Roy de la date du

3mede jullet l'an 1621 \ par où Sa Magesté avoit consenty à V. A.

la permition du salpêtre, à ceste fin de la monstrer à Sa Magesté,
et qu'icelle le confirme.

Et il plaira à V. A. députer quelques uns pour déterminer se

1. V. supra, Doc. LXXIV,p. 210.
2. Les Etats accédèrent au désir de

Joseph Pallache le jour même où il pré-
sentait son Mémorandum.Resol.,reg. 5/7,
f. 153.

3. Il faut entendre que Joseph Pallache

demande aux États-Générauxdo remon-
trer aussiau Chèrif commelui, Pallache,
leur a fait valoirla justice et la générosité
de ce prince.

ti. V. cette lettre, datée du 2 juillet,
iK Série,Pays-Bas,t. III, p. 168.
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quy est de la dicte afaire, car il n'a point encore acordé aveq Elias

Trip ny aucune autre persone ausy, come il l'a faict sçavoir à

monsieur le griefir pour le remonstrer à V. A., car les marchants

le A'eulent aA'oir tout.

Et ausy prie à V. A. lour plaissa prandre bonne resulution en

tout, aveq la brefté pusible, car le temps est très court.

Faict en La Haye le dernier de mars l'an 1628.

Signé : Josefe Pallache.

Rijksarchief, —Staten-Géneraal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

— Original 1.

1. Unecopiede ce Documentse trouve
inséréeinextensodansle registredesRéso-

lutionsàla suitedecolledu 3i mars.Reg.
5//, f. i53.
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LXXIX

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ARD EL-MALEK

Ils ont appris par Joseph Pallache, qui s'apprêtait à partir pour le Maroc,

la mort de Moulay Zidân. — Ils adressent au nouveau roi leurs con-

doléances et leurs voeux pour la prospérité de son règne, qui a débuté

sous les meilleurs auspices.
—-Ils lui recommandent l'alliance concluepar

eux avec son père et te prient de traiter leurs sujets conformément à

cette alliance.

La Haye,3i mars 1628.

En marge : Roi du Maroc. — Condoléances à l'occasion de la

mort de son père. Félicitations pour son avènement. —Alla manu:

3i mars 1628.

Très-Illustre et Très-Puissant Roi,

Le sieur Joseph Pallache, agent aux Pays-Bas du seigneur père
de Votre Royale Majesté, étant sur le point de retourner au Maroc

pour servir les intérêts du dit roi et ceux de cet Etat contre notre

ennemi commun, le roi d'Espagne, nous lui avions confié nos lettres

à cet effet. Mais, au moment où, prêt à partir, il n'attendait plus que
le navire et le vent favorable, il est venu nous apprendre qu'il avait

reçu la triste nouvelle de la mort du seigneur père de Votre Majesté,
notre défunt ami et fidèle allié.

Cette nouvelle nous a profondément émus. Le feu roi était en

effet doué de grandes qualités pour établir et maintenir la paix et

1. Larédactiondecettelettrefutdécidée

par les Etats le 3i mars, après lecturedu

DE CASÏHIES.

Mémorandumde JosephPallache.V. Doc.

précédentet Resol.,reg. 5//, f, i53.

VI. — i5
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le repos dans son royaume'. Il régnait sur les bons par la justice,
sur les méchants par la crainte des châtiments légitimes. Il aimait

et honorait ses alliés et leur restait fidèle.

Cependant, si, d'une part, la mort susdite nous afflige et nous

cause plus d'un regret, d'autre part, il nous a été extrêmement

agréable d'avoir reçu de la bouche du dit agent Joseph Pallache,

en même temps que la triste nouvelle susdite, l'assurance que Votre

Majesté avait succédé à son seigneur père, de très glorieuse mémoire,

au milieu de la paix et de la \i\e allégresse de tout le royaume. Aussi

avons-nous cru devoir joindre à nos hommages de condoléance pour
la mort du feu roi nos félicitations pour l'avènement de Votre Majesté.
Nous souhaitons que le règne de Votre Majesté réponde par la suite,

en son milieu et jusqu'à sa fin, à ces heureux et paisibles débuts,

que Votre Majesté maintienne, au dedans de son royaume, la paix
entre ses sujets, qu'elle inspire aux méchants la crainte de son

autorité et qu'elle ait, au dehors, le respect et l'affection de ses amis.

A cet effet nous prions aussi Votre Majesté qu'il lui plaise de

prendre des mesures pour que nul n'ose tenter quoi que ce soit

contre l'alliance conclue entre le seigneur père de Votre Majesté et

nous. Et si, à l'encontre de celle alliance, on aA'ait pris des sujets
des Pays-Bas ou capturé leurs marchandises, nous demandons

qu'ils obtiennent réparation, que les prisonniers et les esclaves

soient mis en liberté, les marchandises restituées, et que ceux de

nos sujets qui arrivent avec leurs navires sur les côtes du royaume

de Votre Majesté pour trafiquer ou se ravitailler y soient traités en

amis. De même, nous sommes et restons toujours prêts, de notre

côté, à entretenir et obserA'er la dite alliance en tous ses points,

ainsi qu'il convient entre de bons alliés.

Et souhaitant de nouveau à Votre Majesté un bon et heureux

règne, nous la recommandons, Très-Illustre et Très-Puissant Roi,

à la clémente protection du Tout-Puissant.

Fait le dernier jour de mars 1628.

1. Les qualitésdeconstanceet d'énergie
de MoulayZidan,si réellesqu'ellesfussent,

n'empêchèrent pas les révoltes d'éclater

fréquemment,nidospouvoirsindépendants,
tels que ceuxdes Salétins,de Sidi el-Aya-

chi, de Sidi Ali bon Moussa,do se dresser

contrelui. Asamort, leMarocpresquetout

entier obéissait aux chefs des confréries

religieusesel aux marabouts.V. ire Série,

France, t. III, pp. 187-192,872-577.
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In margine : Coninck van Maroques.
— Condoleancie over de doot syns

A'aders. Congratulatie over syne successie. — Alla manu: 3i Maert 1628.

Dorchluchtichste Grootmachtige Coninck,

Den heer Josephe Pallache, UAA'eGonincklycke Majesteyts heer vaders

agent alhier, gaende naer Rarbarien tôt bevorderinge van den dienst van

hoochstgemelten Coninck ende A'an desen Staet tegens onsen gemeenen

viant, den coninck van Hispaignen, hadden wy medegegeven onse brieven

tôt denselven einde dienende.

Maer so als hy gereet was om te vertrecken, vrachtende alleen naer 't

schip ende de wint, heeft hy ons comen aenseggen, de bedroeffde tidinge

ontfangen te hebben van de doot A'anUv\'e Majesteyts heer vaeder, onsen

gewesen goeden vrundt ende geallieerde, deAA'elckeons niet weinich en

heeft ontroert, om de grote qualiteiten daermede hy is begaeft geAveest,

syn ryck in ruste ende vrecle te stellen ende te houden, regierende de

goeden met justifie ende de quaden met vreese ende behoorlycke slraffe,

mitsgaders oock syne geallieerden met vrundtschap, eer ende onderhou-

dinge van de alliantien bejegenende.
Maer gelyck ons de A'oorschreven doot bedroefft ende allerley leetAvesen

aengebracht heeft, so is ons oock ten hoochsten aengenaem geAveest, dat

ons deselve agent Josephe Pallache by de voorseide bedroeffde tidinge

tegelycke aengedient ende versekert heeft, dat Uwe Majesteyt in de

successie van syn heer A'ader hoochloffelycker gedachtenisse met vrede

ende groote vreuclide van 't geheele coninckryck Avas getreden. DaeroA'er

dat Avy, nevens d' officien van condoleancie over des hoochstgemelten
Conincx doot, oock ons A'erobligeert hebben geA'onden, UAve Majesteyt
van dese successie te congratuleren, wunschende, gelyck den aenvanck

van de regieringe goet ende vreedsacm is, dat oock also den voortganck,
midden ende 't einde daerop in gelyckheit mach volgen, ende UAve

Majesteyt binnen 't ryck vrede met syne onderdanen ende vreese ende

authoriteit onder de moetwilligen mach houden, ende buyten 't ryck van

syne vrunden gerespecteert ende bemint AA'erden.

Tôt welcken einde wy oock versoecken, dat UAA'eMajesteyt belieA'e

ordre te stellen, dat niemants hem onderstae iets tegens d'alliancie, tusschen

Uv\7eMajesteyts heer vacler ende ons opgericht, te doen, ende so daer

tegens iets gedaen mochte wesen met vangen van onse ondersaten in

haere personen ofte goederen, dat hetselve gerepareert, de geA'angens
ende slaeven vry gelaten, de goederen gereslitueert, ende onse ondersaten,
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met haere schepen ople custe van Uwe Majesteyts rycken om te trafic-

queren off te ververschen comende, met vrundtschap bejegent mogen
werden, gelyck wy dan aen onseï- syde volcomentlyck genegen syn ende

bliven, de voorseide alliancie in aile haere pointen t' onderhouden ende

naer te comen, gelyck sulcx tusschen goede bontgenoten behoort.

Ende nochmaels Uwe Majesteyt goede ende geluckige regieringe

wenschende, bevelen deselve, Dorchluchtichste Grootmachtige Coninck,
in de genadige protectie des Almogenden.

Actum den lesten Marty 1628.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-lGkli.

— Minute.
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LXXX

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A AHMED BEN ALI BEXER

Ils sont heureux des bonnes dispositions que témoignent les Salétins à leur

égard.
— ils remercient les gouverneurs de la bienveillance dont Jonge

Jan a été l'objet, et demandent qu'un pareil traitement soit réservé à

tous les Hollandais qui viennent exercer leur commerce à Salé. — Com-

pliments à l'occasion de l'alliance entre les Salétins et le roi d'Angle-

terre.

La Haye,3gjuillet 1628.

En marge : Gouverneurs de Salé. —
Jonge Jan. — Le 29 juillet

1628.

Nous avons appris avec un vif plaisir, par la lettre de Vos Sei-

gneuries en date du i5 février dernier 1, les bonnes dispositions que

les Salétins, sujets de Vos Seigneuries, nourrissent à l'égard des

habitants des Pays-Bas en général et qui nous ont encore été con-

firmées par la loyale et sincère déclaration du capitaine Jan, dit

Jonge Jan, d'où il ressort que le dit capitaine et les matelots placés

sous ses ordres ont reçu de particuliers et nombreux témoignages

d'amitié. Nous en remercions très vivement Vos Seigneuries.

Nous vous prions de vouloir bien conserver et fortifier de jour

en jour ces dispositions, afin que nos trafiquants et négociants

puissent exercer chez vous leur commerce librement et sans en-

traves, et que nos vaisseaux de guerre puissent s'y ravitailler.

De notre côté, nous sommes prêts à rendre pareil service, en

toutes occasions et selon notre pouvoir, à Vos Seigneuries et à leurs

sujets.

1. V. supra, Doc. LXX, p. 200.
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Et maintenant, nous ne pouvons manquer de féliciter Vos Sei-

gneuries à l'occasion de la nouvelle alliance conclue entre le roi

d'Angleterx'e, notre ami et allié, d'une part, et Vos Seigneuries
d'autre part 1. Nous ne doutons pas que cette alliance ne soit, de

part et d'autre, fidèlement et iirviolablement observée.

Fait le 29 juillet 1628.

In margine : Regierders van Zale. — Jonge Jan. — Den 29 July 1628.

Wy hebben seer gaerne verstaen uyt U Edele brieff van den 10 February
Iestleden de goede genegentheit, die Uwe Edele ingeselenen ende onder-

danen dragen jegens d' inwoonders van desen Staedtin 't generael, daer-

inne wy le meerder verseeckert syn geworden door de oprechte ende

sincère verclaringe van den capitein Jan, geseit Jonge Jan, daerby

gebleecken is, dat hem ende syn onderhebbent scheepsvolck in 'tperticulier
veele vruntsehappen syn geschiet, daerover wy U Edele ten hoochsten

bedancken ; versouckende daerinne te willen continueren ende van dage
tôt dage toenemen, opdat onse cooplieden ende negotianten aldaer vry
ende ongemolesteert haeren handel moogen dryven, ende onse schepen van

oorlooge haere verversinge becoomen. Bereyt synde van onser syde nae

vermoogen by aile occasie jegens U Edele ende derselver ingeselenen 't

selflde le verschuldigen.

Wyders soo en kunnen wy niet naelaten U Edele geluck te wenschen

met de nieuwe Yerbintenisse gemaeckt ende besloolen tusschen den coninck

van Engelant, onsen vrint énde geallieerde, ter eenre, ende Uwe Edele 1er

andere syde, niet twyfl'elende ofte deselve sal wedersyts heilichlick ende

onverbreeckelick worden geobserveert.
Actum den 29 July a" 1628.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.

1. Surle traitéconcluentrel'Angleterre
et les Salétins,au printempsdo 1637, V.

infra, pp. 286, 287cl ire Série, Franco,
t. III, p. IQ3.
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LXXXI

LETTRE DE MOHAMMED BEN ABD EL-KADER CERON'

A FRÉDÉRIC-HENRI DE NASSAU 2

Les Andaloas de Salé envoient aux Pays-Bas Mohammed Vanegas pour

faire connaître aux États-Généraux leurs bonnes dispositions à l'égard
des Hollandais. — Ils ont récemment rendu la liberté à des Hollandais

capturés par les Maures du Tamesna. — Recommandation en faveur de

Vanegas.

Kasbade Salé, i4 Dou cl-Càda io38. — 5 juillet 162g.

En tête, aliamanu": Receptum 23 October a0 1629.

Mui Excelentisimo Seûor,

Los Andaluzes, moradores desta rreal fuerça de Cale, an sido y
son mui amigos y servidores de Vuestra Excelencia y de los Exelen-

tisimos Estados y tan aficionados que les a oblegado a ynbiar al

dador desta, llamado Muhamad Vanegas, en rreconocimiento de su

buena voluntad y ermandad, para que Vuestra Excelencia se sirva

de admitir sus buenos deseos y demandarles todo aquello que fuere

de su gusto y servicio, con saptisfacion, questa tierra, personas y
hasiendas estaran sienpre mui prontas a todo quanto les quisiere
mandar Vuestra Excelencia, que somos mui su servidores y aficio-

nados, de manera que, en este puerto, hallaran sienpre los bajeles

1. Sur ce personnage, V. ira Série,

France,t. III, pp. ig4, note5, aog, note i,
3o8,notc i. GouverneurdelaKasbaen 1627
(V. supra p. 192), remplacéen 1628 par
Ahmed ben Ali Boxer (V. supra, Doc.

LXX,p. 200),il revientaupouvoiren162g.
Après une nouvelle occupation du poste

par Ahmedbon Ali Bexor (V. infra, Doc.

LXXXYIII, p. 245), il lui succèdeencore
le 5 février 1631.

2. Frédéric-Henri de Nassau, prince
d'Orange (i584-i647), nomméstatliouder

on i6a5, à la mort de son frère Maurice.
3. V. infra, p. 236,noie 2,
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desos Excelentisimos Estados todo quanto quisieren y lo que en

sus tierras ; y esta voluntad es mui anligua, mui conocida y mui

provada en las ocasiones que se an ofrecido y en la que en dias

pasados se ofrecio en un a provincia de las deste rreino, llamada

la ïamesna, onde salieron a tierra, a hazer agua, cantidad de Fla-

mencos, y los tomaron los Âlarves de aquella provincia. Y savido

el suceso por los Andaluzes, fueron por ellos personalmente, y los

trujeron a su costa a sus casas, y despacharon de aqui a sus tierras

con la maior voluntad del mundo, y aquediran con la misma vo-

luntad a todo quanto se ofreciere.

Y ansi suplican a Vuestra Excelencia los admita y tenga en esta

reputacion y de credito a todo lo de mas que dijere de palabra el

dicho Muhamad Vanegas.

j Guarde Dios y prospère a Vuestra Excelencia mui largos y feli-

Ces anos!

Desta fuerça de Cale, i4 de Dualcada io38.

Mui servidor de Vuestra Excelencia,

Signé : Muhamad ban Abd ul-Cader Ceron.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-

1644. —
Original.
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LXXXII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AU DIVAN DE SALE

Ils affirment que Pieter Jansz. Moy, charpentier, pris en mer par les Salé-

tins, est de nationalité hollandaise et demandent, à ce titre, sa relaxa-

tion.

Utrecht, il septembre 162g.

En marge: Au Divan de Salé, le n septembre 1629.
— Plus

bas : Pieter Jansz. Moy.

Notre sujet Jan Tymonsz. Moy, domicilié à Enkhuizen, dans le

comté de Hollande, nous a représenté que son fils Pieter Jansz.

Moy, étant parti à bord d'un navire comme charpentier, aurait été

pris par vos sujets et amené à Salé. Là, touchés de pitié pour ce

captif, vous lui auriez accordé la liberté de se promener dans les

rues sous la caution, fournie par quelques trafiquants, qu'il ne s'en

irait pas.
Cela nous donne à croire que, si vous aviez la certitude que le

dit Pieter Jansz. Moy fût un sujet hollandais, vous le feriez relâ-

cher, en considération des bons rapports qui ont toujours existé

entre notre pays et vous. Aussi n'avons-nous pas voulu tarder à

vous déclarer par la présente que le dit Pieler Jansz. Moy est ori-

ginaire des Pays-Bas. En conséquence, nous vous prions très

instamment et en amis de quitter toute incertitude et de relâcher et

remettre en liberté complète le dit Pieter Jansz. Moy ; en quoi vous

nous ferez particulier service et au prisonnier une grande faveur.

Nous serons tout disposés à reconnaître et à vous revaloir, en

tout temps, ce service, autant à votre République en général qu'à
vos sujets en particulier.
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Fait à Utrecht 1, le n septembre 1629.

In margine : Aen den Raedt van Salée, den 11 Septembris 1629. —

Lager : Pieter Jansz. Moy.

Jan Tymonsz. Moy, onsen ingeselen woonende tôt Enchuisen in 't

graeffschap van Hollandt, heeft ons gerepresenteert, dat Pieter Jansz. Moy,

synen soon, sich ter zeevaert voor timmerman heeft begeven, ende dat hy
van Ulieder subjecten is genoomen ende aldaer ingebracht. Dan dat Ulieden

syner bewoogen synde, hebben geconsenteert, dat hy op cautie van niet

te vertrecken, by eenige coopluiden voor hem geïnterponeert, achter strate

mach gaen ende wandelen, 't welck wy sulx interpreteren, dat als Ulieden

verseeckert souden syn, dat de voorschreven Pieter Jansz. Moy waere

onsen ingeseten, dat deselve, ten respecte van de goede correspondentie
die tusschen Ulieden ende desen Staedt altoos is geweest, denselven soude

relaxe ren.

Waerover wy niet hebben cunnen ledich staen Ulieden by desen te

verclaren, dat de voorschreven Pieter Jansz. Moy is een ingebooren deser

Landen, ende dienvolgens versoucken Ulieden vrundt- ende ernstelick, dat

deselve onbeswaert willen syn, den voorschreven Pieter Jansz. Moy volco-

mentlick t' ontslaen ende in syne voorgaende vryheit te stellen ; daeraen

ons sunderlinge vrunlschap ende den gevangen groot faveur sal geschieden,
die wy tôt allen tyden jegens Ulieder republycque in 't generael ende der-

selver subjecten in 't perticulier bereit syn te verschuldigen ende eikennen.

Actum binnen Utrecht den 11 Septembris 1629.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.

1. Les Etats-Générauxsiégèrent à Utrecht du iC août au 27 septembre162g.
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LXXXIII

NOTE DE MOHAMMED VANEGAS POUR LES ÉTATS-GÉNÉRAUX

// vient rendre compte des bonnes dispositions des autorités de Salé à

l'égard des Hollandais, — Les Salétins se prétendent indépendants de

l'autorité chérifienne.
— Ils entretiennent d'excellentes relations avec

toutes les nations, l'Espagne exceptée.

Là Haye, 23 octobre 1629.

En tête, alia manu: Exhibitum den 23 Octobris 1629 *.

Declarasion de Mohamet Vanegas para los muy Altos y Poderosos

Seiïores Estados-Jenerales.

Primeramente, vengo en nombre de los Senores Governador y

Duan de la Alcasava de Salle, a demostrar a Vuestras Seûorias la

grau amistad que tienen y tubieron sienpre atodas estas provinsias,

y lo mucho que desean ocasiones en que mostrar a Vuestras Sefio-

rias su gran voluntad.

Asy mas vengo a comonicar a Vuestras Seîiorias, en nombre de

los dichos Senores, como, por causa de las muchas gerras que ay

en aquellas partes de Berberia, y mala suspecha que tienen del rey

de Maroecos, pertenden aserse provincia livre.

Procuran la amistad y pas con todo el mundo, tirando con Espanha,

como ya prensipiaron con el rey de Inglaterra, con quien tienen

paz, amistad y comerciocomo con los vesinos de Vuestras Seîiorias,

los quales cada dia enbian alla navios con negosios de considrasion.

Asy no vengo agora a mas que aser saber a Vuestras Seîiorias

su tension y enterarlos de la amistad que les tienen todos los

daquella Alcasava.

Signé: Muhamad Vanegas.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal,7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

It Y. infra, p. 236, note 2,
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LXXXIV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AU CAÏD ET AU DIVAN

DE SALÉ

Ils ont été heureux d'apprendre les bonnes dispositions des Salétins à leur

égard.
— Ils demandent que les Hollandais qui trafiquent à Salé soient

bien accueillis, et que ceux qui y sont prisonniers soient relâchés. — Ils

assurent les Salétins d'une bienveillance réciproque.

La Haye, a5 octobre 162g.

En marge, alla manu : Lu le 25 octobre 162g.

Les Étals-Généraux des Pays-Bas-Unis, ayant vu et examiné les

propositions faites, au nom et de la part des honorables et intègres

seigneurs le caïd et le divan de la kasba de Salé, en séance de Leurs

Hautes Puissances, —
lesquelles propositions, produites d'abord

oralement, avec l'assistance du Portugais Aaron Querido
'

comme

interprète, ont été ensuite présentées par écrit par Mohammed

Vanegas, ambassadeur des dits caïd et divan, conformément à la

lettre de créance de cet ambassadeur, datée du quatorzième jour de

juillet 2, — déclarent ce qui suit :

Leurs Hautes Puissances ont été lieureuses d'apprendre les

1. Sur ce personnage,qui était en l6î4

l'agent à Salé de Diego Nuney.lî(.Jmonte
et Francisco Vacz de Léon, marchands

portugaisétablis à Amsterdam, Y. supra,

p. 4i, note 3 et infra, Doc. LXXXV, p.
23g, LXXXVI,p. 2/10.

2. MohammedVanegasavait comparu
devantlesEtatsle 23octobre.En remettant
sa lettre de créance, datée ici par erreur

du i4 juillet (V. supra, Doc. LXXXI, p.

231), il avaitprésentéverbalementpar son

interprèteetensuiteparécrilsesdéclarations

(V. Doc. précédent). Les Etals, en ayant
pris connaissancele a4, avaientdécidé,le

même jour, de faire rédiger une réponse
courtoise,conçueen termes généraux,qui
n'est autre que la présente lettre. Resol.,

reg. 5j8, ff. 56g, 5yo.
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bonnes dispositions et intentions des dits seigneurs caïd et divan

à l'égard des Pays-Bas. Aussi prient-elles Leurs Seigneuries de

vouloir bien persévérer dans ces sentiments, traiter en amis les

capitaines et trafiquants hollandais qui fréquentent les ports et la

ville de Salé, et remettre en liberté les sujets des Pays-Bas prison-

niers en cette ville, en faveur desquels les États ont déjà écrit ou

écriraient ultérieurement.

De leur côté, Leurs Hautes Puissances sont toutes disposées à

accueillir honorablement et à faire bien traiter tous les envoyés des

dits caïd et divan, comme aussi tous les habitants de Salé qui

viendraient comme particuliers aux Pays-Bas.

. Leurs Hautes Puissances souhaitent aux dits caïd et divan bon

succès dans tout ce qu'ils entreprendront contre le roi d'Espagne et

ses sujets.
Fait le 2 5 octobre de l'an 1629.

In margine, alla manu: Lectum a5 Octôber 1629.

De Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, gesien ende geëxa-

mineert hebbende de propositie, uyt den naem ende van weegen d'errent-

feste ende gestrenge heeren Governeur ende Raedt van d'alcasava de

Salle in Haer ITooch Moogende vergaderinge eerst by monde gedaen, ter

interpréta fie van Aharon Querido, Portugees, ende daornae in geschrifte

overgelevert by Muhamad Vanegas, algesante van den gemelten Governeur

ende Raedt, volgens desseins briefï van credentie onder dato i/t° dach

van de maent Julius, verclaren daltct Haer Hooch Moogende aengenaem
is geweest verslaen te hebben de goede wille ende genegentheit van de

gemelte heeren Governeur ende Raedt tôt desen Staedt. Versouckendc

dienvolgens, dat Haer Edele daerinne willen continueren ende de schip-

pers ende coopluden deser Landen, de havenen ende de sladt van Salle

frequenterende, met aile vruntschap te bejegencn, oock de gevangen

ingesetenen deser Landen die daer syn, daertoe albereils van weegen
desen Slaedt is geschreven ende noch hier naemaels geschreven soude

moogen worden, te relaxeren ende in haere voorgaende vryheit te stellen.

Synde Haer Hooch Moogende daerjegens tevreden, aile degeene die van

weegen den gemelten Governeur ende Raedt, als oock aile perticuliere

ingesetenen van Salle in dese Landen comende, beleeffdelick te onlfangen
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ende goet tractement te laten geworden. Wenschende aile goede successen

den meergemelten Governeur ende Raedt in 't gène by hun jegens den

coninck van Spangien ende desselffs subjecten soude moogen Avorden

voorgenoomen.
Actum den 25 Octobris a° 1629.

Rijksarchief. —Stalèn-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.
— Minute.
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LXXXV

RESOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Aaron Querido est autorisé à exporter des munitions dé guerre destinées à

la kasba de Salé.

La Haye, i°1'novembre iCag.

En télé : Jeudi, le icr novembre 1629.

En marge : Aaron Querido.

En suite de la requête de Aaron Querido, appuyée par une

missive du collège de l'amirauté d'Amsterdam en date du 2/4 juillet

dernier, il a été, après délibération, permis au requérant d'exporter
trente mille livres de boulets, de six à huit livres chacun, et six

mille livres de poudre, pour les besoins de la kasba de Salé, à la

condition d'acquitter les droits du pays.

Boven: Jovis, den ic" November a0 162g.
In margine : Aron Querido.

Op 't versouck van Aron Querido, gesecundeert by missive van 't

collegie ter admiraliteyt tôt Amsterdam in dato il\ July lestleden, is na

voorgaende deliberatie hem suppliant gcconsenteert ende geaccordeert
den uytvoer van dertich duysent pont cogels, yder tôt 6- à 8 ponden, met

6000 pont polver ten behouve van de Alcasava van Sallee, mits betalende

's lants gerechticheit.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. —Resolutiën, register578,f. 580 v".
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LXXXVI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AU CAÏD ET AU DIVAN

DE SALÉ

Les Etats prient le caïd d'empêcher qu'une saisie-arrêt ne soit mise sur les
biens de Francisco Vaez de Léon, à Salé, par Aaron Querido, avec qui
le dit Vaez est en procès.

La Haye, ai novembre 162g.

En marge : Au caïd et au Divan delà kasba de Salé, le 21 no-

vembre 1629.
— Plus bas : Francisco Vaez de Léon.

Francisco Vaez de Léon, trafiquant portugais et habitant de la

ville d'Amsterdam, nous a très humblement fait connaître ce qui
suit :

Ayant été engagé, à la suite de quelque différend et litige, dans

un procès par devant la Cour d'Amsterdam, avec Aaron Querido,
autre Portugais également domicilié à Amsterdam, le requérant
craint que, pour le molester, son adversaire ne s'avise de faire

frapper d'un arrêt de saisie les marchandises et effets confiés par
lui à la garde d'Isaac Espinoza, à Salé, et ne lui cause ainsi de

grands dommages.
C'est pourquoi, n'ayant pu rejeter sa requête, nous vous prions

de bien vouloir, aA7ecvotre sagesse et votre discrétion accoutumées,

prévenir par vos officiers la saisie-arrêt que redoute le requérant de

la part du susdit Querido, et renvoyer les deux parties devant la

Cour d'Amsterdam, dont elles relèvent.

En effet, d'après les lois et coutumes des Pays-Bas, comme aussi

d'après le droit écrit, il est défendu à deux justiciables d'une même

juridiction de faire arrêter ou saisir en dehors de cette juridiction
la personne ou les biens de l'adversaire, vu que la saisie-arrrêt a
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été principalement instituée pour établir une juridiction et pour

mieux permettre de citer en justice les parties. Or, rien ne donne

lieu à une saisie-arrêt dans le cas présent, puisque les dits de Léon

et Querido sont habitants de la même ville et relèvent du même juge.

Nous nous en remettons à \rous sur ce point.

Fait le 21 novembre 1629.

In margine : Aen den Gouverneur ende den Raedt van d'alcasavâ van

Zalee, den 21 Novembris 1629. —
Lager : Francisco Vaez de Léon.

Ons heeft in ondêrdairicheit le kennen gegeven Francisco Vaez de Léon,

Portugees coopman ende hrwooncler der stadt Amsterdam, dat hy ter

saecke van eenige disputen ende questien in procès is geraeckt voor den

gerechte aldaer met Aaron Querido, mede Portugees ende residerende

binnen derselver stadt. Doch dat hy suppliant beducht is, dat syne

parthie, om hem te quellen ende vexeren,- soude mogen onderstaen, syn

suppliants goederen ende coopmanschappen ofte d'efl'ecten van dien, die

hy aldaer binnen Salée heeft vertrout onder Isaâcq Espinoza, te doen

arresteren ende becommeren, lot syn suppliants groole schade.

Derhalven hebben Avyt' syner beede niet cunnen ledich staen, Ulieden

by desen te A'ersoucken, dat deselve nae haere gewoonelieke Avysheit

ende discrète Avillen belellen ddor haere officieren, dat de gevreesle
arresten ende becommeringe van den voorschreven Querido egeen voort-

ganck en geAvinnen, maer perthien Avedersyls A'oor de justicie der stede

Amsterdam, daer sy jegenwoordich dingplichtich syn, renvoyeren, alsoo

nae de cous lumen ende Avetten deser Landen als oock nae beschreven

rechten, lAvee ingesetenen van eenen ende den selffden rechter des anders

persoonen nochte goederen buyten desselffs jurisdictie niet en moogen
doen arresteren, beletten, ofte becommeren, vermidts de arresten princi-

palick syn geïntroduceert om jurisdictie te funderen, ende perthien des

te beeter in rechten te connen betrecken, 't welck in desen compt le

cesseren, naedien de voorschreven de Léon ende Querido beyde in eene

stadt ende onder eenen gemeenen rechter syn woonende.

Wy sullen ons hiertoe verlaten. Actum den 21 Novembris 1629.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644,

— Minute.

DE CASTIUES. VI. — 16
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LXXXVII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AU CAÏD ET AU DIVAN DE

SALÉ

Ils ont exprimé par écrit leur satisfaction à Mohammed Vanegas en le

congédiant.
— Jan Weiïdelsz. transportera cet ambassadeur à Salé et

escortera en même temps jusqu'à cette place trente-six Moriscos expulsés

par le roi d'Espagne.
-— Il réclamera les captifs hollandais d'origine ou

ayant élu domicile aux Pays-Bas.
— Il fera en outre des propositions

en vue de la bonne entente des deux pays.

La Haye, 20 décembre 162g.

En marge : Au caïd et au Divan de Salé, le 20 décembre 1629.
-—- Plus bas : Lettres de créance pour Jan Wendelsz.

En congédiant voire ambassadeur Mohammed Vanegas, nous

avons déclaré par écrit. qu'il nous avait été agréable de connaître

par sa bouche vos bonnes dispositions et intentions à l'égard de ce

pays.

De notre côté, pour y répondre, nous avons chargé notre com-

missaire, porteur de la présente, notre cher, fidèle et honorable

Jan Wendelsz. ', de transporter, avec les navires mis à sa disposition,
le dit Mohammed Vanegas à Salé, et de convoyer en même temps un

petit vaisseau ayant à bord trente-six de vos compatriotes, bannis

de leur pays par le roi d'Espagne 2.

1. Sur ce personnageet sur sa mission,
V. infra, p. 247, note 1.

2. Ces dispositionsavaientété prisespar
les Etats à la requête de MohammedVane-

gas lui-même, qui leur avait demandé,le

10novembre,]apermissiondes'embarquer
aveccinqpersonnesde sa suite à bord d'un
des naviresdu commissaireJan Wendelsz.
el avait en outre exprimé

•le désir que
celui-ci convoyâtjusqu'à Salé « un petit
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Nous avons encore ordonné au dit commissaire de vous réclamer

les captifs sujets des Pays-Bas qui se trouvent en esclavage à Salé,

aussi bien ceux qui sont originaires des Provinces-Unies que ceux

qui, d'origine étrangère, y ont élu domicile, sans faire aucune diffé-

rence entre ces deux catégories '.

Le susdit commissaire vous proposera en notre nom de bien

vouloir entretenir des relations commerciales avec les sujets des

Pavs-Bas comme aArec de bons amis. Il vous fera de nos proposi-

tions un plus ample exposé, auquel nous nous référons.

Nous vous prions de daigner lui donner audience et lui accor-

der tout le crédit que vous nous accorderiez à nous-mêmes.

Fait le 20 décembre 162g.

In margine : Aen de Governeur ende den Raedt van Salée, den 20 Decem-

bris 1629. — Lager : Credents Jan Wendelsz.

Wy hebben op 't affscheit van Ulieder afgesante Muhamad Vanegas by

geschrifte verclaert, dat ons aengenaem is geweest uyt hem verstaen te

hebben de goeden Avilie ende genegentheit van Ulieden lot desen Staedt.

Ende om daerinne van onser syde te corresponderen, soo hebben Avyonsen

commissaris ende lieven getrouwen, den errentfeslen Jan AVendelsz., bren-

ger deses, gelast om met syne byhebbende schepen den voornoemde

Muhamad Vanegas derwaerts te transporleren, ende meteenen te con-

voyeren seecker scheepken met ses en dertich persoonen, Ulieder compa-

triolten, die mede by den coninck Aran Spangien uyt haer vaderlant syn
verdreA'en ; ende hebben wy oock denselven commissaris bevoolen van

Ulieden le versoucken de gevangenen ingesetenen deser Landen, die aldaer

in slavernie Averden gchouden, sooAAreldiegeene die van originele exlractie

uyt dese Geunieerde landen syn, als oock diegeene die uyt andere landen

binnen dese Landen haer dominera hebben gekoosen, sonder eenige oncler-

navire ayant à son bord vingt-cinq ou.

vingt-six Moriscosavec leurs femmes et
leurs enfants ». Les États avaient prié lo
sieur Huygens de prendre, à ce sujet,
l'avis de Jan Wendelsz.Lo 12 novembre,
sur lo rapport de ces derniers, ils avaient
accordéla requête deMohammedVanegas,
mais à la condition que la république do

Saléremettrait à Wendelsz.touslesHollan-

dais qui se trouveraient captifs en celte

place. Rcsol., rcg. 5j8, f. Soi r° cl v°.

1. Les Etats-Généraux avaient déjà
demandé à MoulayZidàn celte égalité de

traitementpour lesHollandaiset lesPortu-

gais réfugiés à Amsterdam.V. supra, Doc.

VU, p. 20.



2/|/j 20 DÉCEMBRE162g

scheit daervan te Avillen maecken. Met aenbiedinge van desen Staedt om

met d'ingesetenen van dien te handelen ende traficqueren als goede A'run-

den, gelyck onsen gemelten commissaris Ulieden diesaengaende nader sal

A'oordragen, daeraen wy ons rapporleren. Versouckende, dat Ulieden hem

gelieven le accepleren ende te geven volcoomen geloofl', alsoff wy in per-
soone daer selffs waeren.

Actum den 20 December 1629.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

-—•Minute.
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LXXXVIH

LETTRE DE AHMED BEN ALI BEXER 1 AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

II a reçu la lettre des États et les remercie de leurs bonnes dispositions à

l'égard des Salétins, — De l'enquête faite de concert avec les commis-

saires hollandais il résulte qu'aucun sujet des Pays-Bas ne se trouve en

esclavage à Salé. — Bon accueil dont les commissaires ont été l'objet.

Salé, i5 Ramadan io3g — 28 avril i63o.

Sur l'enveloppe : A los Altisimos y Poderosos Senores los Esta-

dos-Jenerales de las Provincias-Unidas, en La Haya.

Muy Altissimos y Poderosos Senores,

De mano de los comissarios
2

de Vuestras Altesas recibimos su

caria de 2 5 de Oclubre del anno pasado 3, por la quai avemos visto

la merced que Vuestras Altesas nos an hecho en série agradable y

acepta nuestro ofrecimiento de A-erdadera amistad que nosotros

sienpre emos tenido a Vuestras Altesas y a todos sus subdilos y
buena voluntad para todo lo que se les ofreciere en este puerto,
ansi a mercadercs que estan de asienlo, tratando y contratando,

como a los bajeles de guerra que llegan a esta rada, proAreyendolos
de todo lo necessario, en la misma conformidad que a los nuestros.

Y desta Aroluntad pueden Vuestras Altesas estar muy seguros, ynos-

i. Sur ce personnage,V. supra,p. 200,
note 1.

2. Ces commissairesétaient Jan Wen-
delsz. et sa suite, qui avaient débarqué à
Salélo 22 avril i63o. V. infra, pp. 2/17,
note 1, 2/jg, 25o.

3. AhmedbonAliBoxercommetici une

légère confusion.La lettre des Etats du 25

octobre162g(V. supra,Doc. LXXXIV,p.

2.36) dut lui être remisepar Mohammed

Vanegas el c'est celledu 20décembre(V.
Doc. précédent)qui lui futprésentéepar le

commissaireJan Vandelsz. (V. infra, p.
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otros lo estamos de que en esas proA'incias se hara con los nues-

tros lo mismo. Lo que es prisioneros flamencos, de présente no ay

ninguno en esta fuerça y su tierra, y si en algun tiempo lo avido;

séria por entender ser Alemanes de otra nacion, por que nuestros

bajeles sienpre an profesado amistad con ellos antes de agora, y
an si lo sera de aqui adelante.

En presencia de A^ueslros comissaryos mandamos hazer dilijen-
cia muy apretada para saber si avia algun prisionero, para darle

libertad, encargandole a los mercaderes flamencos, que son los que
lo podian saber ; y no se hallo ; y todos los que uviera selos enlre-

garamos a los dichos comisaryos, los quales fueron desta fuerça y
todos sus moradores bien rrecebidos y con mucho contenlo. Y lo

sera mayor todas las vezes que Vuestras Allezas fueren senùdos de

mandarnos muchas cosas de su serAricio, que se cunplira como se

vera por la obra, y en lo demas nos remetimos a los comisaryos de

Vuestras Altezas, cuyas ylustrissimas personas Nuestro Seïior Dios

guarde y estados aumente.

Dada en esta fuerça de Zalle, en i5 dias de Ramadan de io3g.

Signé : Ahmed ben Ali Bexer.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Lokelkas, Loquet V, Liltera W,

n" 21. —
Original.
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LXXXIX

JOURNAL D'ANTONIO KEYSER 1

(EXTRAITS)

26 décembre i62g-i3 décembre i63o.

En tête: Journal du voyage à Salé, San, Alger et Tunis de

Jan Wendelsz., député par Leurs Hautes Puissances les États-

Généraux, tenu par moi, Antonio Keyser van Bollant, adjoint au

dit Wendelsz. comme secrétaire par Leurs Hautes Puissances.

1629, décembre.

Le 26 du même mois, nous sommes partis, de bonne heure, de

La Haye, pour commencer notre voyage.

Le 3o du même mois, nous sommes arrivés à Helvoetsluis, où

1. Le 28juillet 162g, à la requête des

parents dos captifs hollandais détenus à

Algeret àTunis, lesÉtats-Générauxavaient

décidé que lo capitaine Cleulcr prendrait
le commandementde deux navires et d'un

yacht pour aller délivrer los dits captifs.
Le capitaineJan Wendelsz., originaire de
Kuin1er,petite ville delà provinced'Over-

yssel, et qui avait déjà commandé un
navire de la Compagnie dos Indes Occi-

dentales, présenta, le 4 septembre, une

requête aux Etats, tendant à ce qu'on lui
confiât le commandement de l'escadre ou

qu on l'employât comme ambassadeur. Il
voulait délivrer son propre fils, qui était

depuissix ans captif à Tunis. Les États le
nommèrentcommissaireavecla charge de

négocier la relaxation dosesclaves.L'esca-

dre ayant reçu l'ordre de rapatrier l'ambas-

sadeur salétin (V. supra, p. 2^12,note 2)
et de transporter au Maroc les faucons
offerts au Chérif par le prince d'Orange,
on se rendit d'abord à Salé, puis à Safi,

pour fairevoileensuiteversAlgeret Tunis.

V. les Résolutionsdes États-Généraux des

5 novembreet/| décembre162g, rctj. 5y8,

ff. 586, 616 v°. L'auteur du présent Jour-

nal, Antonio Keyser, avait été adjoint
comme secrétaireà Jan Wendelsz. Tout ce

qu'on sait de lui, c'est qu'il était le fils de

Wijnant Keyser,ancienconsuldesPays-Bas
à Alger, qu'il avait alors vingt et un ans

et qu'il était assez versé dans les langues
française, italienne et espagnole.
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nous aArons trouvé nos lettres de créance 1 et rencontré les capitaines

Cleuter, d'Amsterdam, et Hoen, de Hoorn. On nous a appris que
le capitaine Keert de Koe, de Rotterdam, aArait perdu son navire et

qu'il était retourné dans cette ville pour en avoir un autre. On

l'attend d'un jour à l'autre.

i63o, le 26 janvier. Après aAroir attendu tous ces jours un Arent

favorable, nous sommes partis du dit Helvoetsluis, aArec les deux

naArires susdits, Aruque l'autre capitaine, Keert de Koe, de Rotter-

dam, se trouvait encore deArant La Brille avec son nouA7eau vaisseau.

Le 18 du dit mois [février i63o], nous'avons été rejoints parle

capitaine Keert de Koe, de Rotterdam, qui aArait quitté le port de

La Brille, le 7 de ce mois.

Le 27 du même mois. L'homme que les gens de nos deux vais-

seaux de guerre ont pris pour un messager de Son Excellence le

piince d'Orange n'est autre que son fauconnier, qui est Arenu pour

s'enquérir si les faucons dont Son Excellence princière fait un pré-
sent à Sa Majesté du Maroc se trouvent à bord, car on lui avait

faussement rapporté que les serviteurs du Prince avaient ATendu ces

faucons, alors qu'ils les ont encore avec eux, comme lui-môme a pu
le constater.

Le 21 du même mois [avril], nous sommes arrivés en rade de

Salé, où nous avons trouvé trois navires anglais 2. La chaloupe du

Arice-amiral est venue nous accoster, et nous aArons ajmris que de

grands troubles avaient éclaté à terre, que les gens delà ville étaient

en guerre avec ceux de la Kasba 3 el que le fils du caïd avait été tué

d'un coup de fusil. Cependant, on ignorait la cause de cette guerre.

1. V. supra, Doc. LXXX.VII,p. 2/12.
2. L'un do cesnaviresavaitdû amener

l'agent anglaisJohn Harrison,qui se trou-

vait alors à Salé. Y. infra, p. 288,note 1.

3. Sur cesluttes intestines,Y. ir'Série,

France, t. III, Introductioncritique, pp.
187-198; Angleterre,RelationdeJ. Harri-

son,8 octobre i63o.
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L'ambassadeur des Salétins
1

s'étonne beaucoup de ces troubles.

Il croit pouA'oir rétablir la paix dès qu'il aura débarqué. Il a les let-

tres de Leurs Hautes Puissances
2

et il attend pour voir s'il ne vien-

dra pas quelque embarcation du rivage. Si nulle ne vient, il enverra

demain un de ses serA'iteurs, aArecla chaloupe, à la Kasba.

Pendant la nuit du même jour, nous avons ATIun feu terrible de

mousqueterie et d'artillerie partant delà Kasba.

Le 22 du même mois, deux barcasses ont quitté le rivage et sont

venues Arers nous pour s'enquérir de notre nationalité. Bien que

nos 'pavillons fussent assez Arisibles, les gens n'avaient pas con-

fiance : ils racontaient que des navires de la mer Baltique ou de

Dunkerque, arborant le pavillon du prince d'Orange, étaient venus

devant Tétouan et, ayant reçu des Maures à bord, aAraient pris le

large avec eux. Ils nous ont souhaité la bieirvenue et se sont excu-

sés de n'avoir pu Arenirplus tôt, disant que la barre était trop hou-

leuse pour qu'ils pussent sortir.

Le môme jour, le commissaire et sa suite sont descendus à terre

aA'ec l'ambassadeur et les Maures qui l'accompagnaient.

On nous a bien accueillis et salués de trois coups de canon ; puis
on nous a conduits à leur douane, où nous serons logés tant que
nous resterons ici.

Nous avons appris que tous les navires pirates étaient partis pour
le Levant, au nombre de dix ou douze.

Le 23, le commissaire a remis les lettres de Leurs Hautes Puis-

sances 3
et de Son Excellence, qu'on a lues tout de suile, et confor-

mément à leur teneur, il a demandé la relaxation et la liberté des

pauvres captifs hollandais qui pourraient se trouver à Salé. On lui

a répondu qu'il n'y avait point de Hollandais captifs*, que tous

i. MohammedVanegas. V. supra, pp.
a3i, 235, 236.

2. V. supra, Doc. LXXXIV, p. ?.3G.
3. V. supra, Doc. LXXXV1I,p. 2/12.
t\. On avait remis à 3. Wendelsz., avant

sondépart desPays-Bas,des listesdesescla-
vesdétenusà Algerel à Tunis,sur lesquelles
figuraient aussi deux Hollandaiscaptifs au
Maroc: «CoppeGlays,filsdoCrynBarlhelsz.

Amerlinck, qui reste à Salé depuis[dusde

soptans...Jeroenlleyndricsz.vandcrVoort,
de Middelbourg,parti, il y a plus de cinq
ans, avec le capitaine Pieter de Grave, et

passésurlaprise qu'ilsavaicnlfaite,laquelle
ayant fait naufrage, il a débarqué à Salé-
le-Vieil el a été transportédans une place
dont il ignore le nom. » Slal. Gen., 707g,
Lias Conslantinopeli6sg-i63s.
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ceux qui venaient ici et déclaraient devant l'amiral Moral Raïs,

alias Jan Jansz.
'

de Haarlem, leur qualité de Hollandais étaient

immédiatement laissés en liberté.

Bien plus, disaient-ils, quand l'amiral Reael
2

était venu ici et

que ses hommes, descendus à terre pour faire de l'eau, à El-Anfa 3,

avaient été surpris par les Arabes ou Maures, qui en aA'aient tué six

et pris trente-six, on avait dépêché un détachement de soldats pour
délivrer les prisonniers, et, après leur avoir fourni du pain et le

nécessaire, on les avait renvoyés parle premier navire en partance,

qui se rendait en Angleterre 4. Bref, à leur connaissance, il n'y
avait pas de Hollandais captifs à Salé; mais, au reste, nous pou-
vions nous en informer près des marchands hollandais, et, s'il y en

avait, nous n'avions qu'à les emmener aArecnous, car ils devaient

être considérés comme libres.

Les troubles dont nous avons parlé ci-dessus viennent de ce que
les gens du Ràvàl" (ce qui veut dire: le faubourg de la Kasba) se

sont soulevés contre celle-ci. Ces gens sont très pauvres, et, comme

le blé était très cher ici, au commencement de l'année, ils ne sa-

vaient plus comment acheter du pain. Alors, ils ont réclamé leur

part des droits de douane, qui sont destinés à payer les soldats de

la dite Kasba. Le caïd leur a répondu d'attendre que l'année fût

plus avancée et qu'on verrait dans l'intervalle comment Dieu déci-

derait des événements. Mais, comme les gens du Raval refusaient

d'attendre et menaçaient.de recourir à la force, le caïd leur répon-
dit que, s'ils l'entendaient ainsi, il les payerait en poudre et en

plomb. Ces mots furent, à ce qu'on dit, l'origine des hostilités.

On nous a encore parlé d'un santon 6
qui veut assiéger El-Ma-

mora. Trois cents hommes sont venus de cent milles à la ronde

pour assister le dit santon en celte entreprise, par pur dévouement.

i. Sur ce personnage,V. supra, p. 10
et note j.

2. Sur co personnageet sa venue au

Maroc,V. supra,p. I6I, note i.
3. Sur cette place, V. supra, pp. 162,

note 3, i63, i64.
4. Sur cet épisode,V. ibidem.
5. Sur celle dénomination,V. ire Série,

France, t. III, pp. 192, note /|, 334, note

3, 722.
6. On ignore qui était co santon. On

pourrait croire qu'il s'agit do Sidi cl-Aya-
chi, si l'on ne savait par John Harrison

qu'il était alors devant Tanger. V. irù

Série, Angleterre,Relationde J. Harrison,
8 octobre i63o.
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Le 25, les autorités comptaient enAroyer des rafraîchissements à

nos navires et nous donner la réponse aux lettres que nous leur

avions apportées; mais la barre était trop.haute et les barcasses

n'ont pu sortir. Le même jour, une barque est arrivée sur la rade.

Nos chaloupes sont allées l'accoster tout de suite, et nous avons

pu les Aroir de la côte, qui l'amenaient auprès de nos vaisseaux,

malgré le coup de canon tiré par les gens de la Kasba pour donner

à entendre que ce navire, étant mouillé sous leurs murs, ne devait

pas être inquiété.

Le 26, un Français résidant ici 1, et pour qui, dit-on, la barque

est Avenue, est allé demander à notre commissaire un ordre enjoi-

gnant au commandant de relâcher la dite barque. Il disait que c'était

ici un port libre, surtout pour les naAares mouillés en rade sous la

Kasba. Le commissaire lui a accordé sa demande et a fait écrire,

aussitôt, par son secrétaire, considérant que toute action impru-

dente, commise par nos marins dans cette rade, attirerait des

représailles sur nous, qui sommes à terre, comme il est arrivé à un

Anglais, il y a un an.

Cet Anglais avait aussi capturé une barque sur cette rade, et son

trafiquant, qui se trompait précisément à terre, fut forcé de tout rem-

bourser et faire restituer. Tout cela a été écrit à notre capitaine.
Le môme jour est arrivée une autre barque, à laquelle on a aussi

envoyé une de nos chaloupes ; mais comme la barre était très

haute, nous n'avons pas pu apprendre d'où venait ce navire.

Le soir du même jour, celte barque est entrée dans le port.
Ce sont des Andalous venant d'Arzila. Ils nous ont dit que la

barque mouillée derrière le vaisseau de notre commandant ne se

trouve là que pour plus de sécurité et en amie, vu que le temps est

mauvais et qu'elle n'ose pas entrer. Il est donc inutile d'envoyer

l'ordre dont il a été parlé ci-dessus.

Le même jour, nous avons expédié des lettres à Leurs Hautes

Puissances et à Son Excellence princière, par un navire anglais,

sous le couvert du sieur ambassadeur Joachimi 2, à Londres.

1. Peut-être Pierre Mazot.V. in Série, 2. Sur ce personnage,V. supra,p. 173,

France, t. 111,p. LXXIX. note 3.
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Le 27, le secrétaire a été envoyé chez le caïd, pour demander

notre congé et nos lettres. Ils ont promis de nous les donner demain,

si la barre était calme.

Le même jour, le commissaire a reçu une lettre de notre comman-

dant, qui lui dit qu'ayant appris la présence d'un navire et de deux

barques dans la rade d'El-Mamora, il y a envoyé les Araisseaux

susdits'. Ces Araisseaux sont reArenus le même jour.

Le 28 sont arrivés sur cette rade deux vaisseaux et une saitie

qu'on dit être originaire de Salé. L'un des dits A'aisseaux, qui ne

porte pas de pavillon, serait la prise de cette dernière ; l'autre porte
le pavillon anglais. Il nous est impossible de ATériiier tout cela, vu

que la barre est de nouAreau fort houleuse et que nous ne pouvons
nous rendre à bord.

Le icr mai, le commissaire a de nouveau envoyé quelqu'un aux

autorités, pour demander notre congé, caria mer lui semblait assez

calme. Mais les gens de la barcasse, qu'on avait fait venir, ont

déclaré qu'il était impossible de sortir, mais que, demain, la barre

serait assurément calme et qu'alors ils seraient à notre disposition,

si, disaient-ils, nous étions décidés à partir.

Le 2, de très bonne heure, comme c'était la marée, les autorités

sont venues chez nous et nous ont remis les lettres pour Leurs

Hautes Puissances.

Nous les en a\rons remerciées, ainsi que de leur courtoise hospi-

talité, car elles nous ont logés ici sans vouloir nous laisser rien

payer.

Ils nous ont répondu qu'ils regrettaient de n'avoir pu nous

donner plus de marques d'amitié, parce que la A7ille est en état de

siège, et autres amabilités.

Nous leur avons ensuite recommandé nos marchands hollandais

et les esclaves qui pourraient se trouver en mer, bien qu'ils pré-

tendissent qu'il n'y avait pas de Hollandais captifs, et nous les

aArons priés de les traiter avec égards, assurant que Leurs Hautes

Puissances ne manqueraient point d'agir de même avec les

Salétins.

1. L'autour a cru, par erreur, avoirdéjà mentionnéces vaisseaux.
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Ils nous ont répondu que nous ne deA7ions pas douter de leurs

intentions, pas plus qu'eux ne doutaient des nôtres, qu'à leurs yeux,

un Hollandais A'alait autant qu'un Andalou, et ils ont rappelé le cas

des gens de Reael, rapporté ci-dessus.

Ils ont ensuite envoyé à notre bord du bois et du sel, choses

dont nos capitaines aA'aient surtout besoin, et, en outre, dix mou-

tons, en cadeau. Labarcasse deA'ait même retourner à terre et nous

rapporter quelques boeufs ; mais elle n'est pas revenue. On ignore

ce qui l'en a empêchée.

Le navire qu'ici on supposait être une prise a été, en effet,

capturé par la saitie susdite. Il paraît venir de Biscaye ; il a une

cargaison de bois; tout l'équipage s'est réfugié à terre.

Nous apprenons que notre vice-amiral et notre contre-amiral

n'ont pu attraper les navires susdits, vn que ceux-ci étaient déjà

entrés dans le port d'El-Mamora.

Le soir du même jour nous avons quitté Salé.

Le k du même mois, nous sommes arrivés en rade de San. Nous

y aA'ons trouvé trois navires de commerce d'Amsterdam et un

naA'ire anglais de Londres. Ce dernier mit à la voile, nous prenant

pour des Français, parce que nous portions le pavillon de paix en

poupe.
Le môme jour, un Anglais, habitant la ville, qui s'était rendu sur

le dit naA'ire anglais, est Arenu à notre bord pour s'enquérir de notre

nationalité et en informer le caïd. Il nous a engagés à envoyer

demain notre chaloupe à terre pour prendre les ordres" du caïd au

sujet de notre débarquement.

Le 5, le commissaire a envoyé le lieutenant du commandant à

terre, avec une lettre pour le caïd le priant de nous faire mener à

terre sur une barcasse.

Le lieutenant est revenu le même jour et nous a dit que le caïd

allait nous envoyer tout de suite une barcasse, qu'il nous souhai-

tait la bienvenue à tous et que nous serions à terre comme chez

nous.

Le même jour, vers midi, la barcasse est venue. Elle a emmené

à terre les fauconniers aArec les faucons, qui sont au nombre de
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quinze. Le commissaire deA^ait suiATe plus tard, car un Juif, le

rentero de la ville, était venu avec la barcasse pour se plaindre de

violences qu'il auraiteuà subir, sur la rade.de la part du trafiquant
d'un des trois navires susdits, nommé Cornelis Quaetgebuer, à la

suite d'un différend sur un règlement de comptes entre lui et ce

trafiquant. Ce dernier s'était emparé de son fils, qui venait nous

souhaiter la bienvenue accompagné d'un Anglais, et lui, le père,
demandait justice.

Le commissaire lui a répondu qu'il n'avait pas été envoyé pour

régler les comptes des marchands, que, cependant, par obligeance,
il voulait bien faire venir le trafiquant et tâcher d'arranger cette

affaire à l'amiable ; mais quant à rendre un jugement, ce

n'était pas de sa compétence. S'il s'agissait d'un pirate ou d'un

homme de la même espèce, alors, il saurait porter remède.

D'ailleurs, pour éviter de pareils ennuis, les Juifs n'avaient qu'à
traiter honnêtement avec les marchands, au lieu de les tromper,

comme c'était leur habitude.

Le Juif s'est déclaré satisfait de cette réponse, et le commissaire

a envoyé chercher par deux fois le trafiquant Quaetgebuer ; mais

celui-ci a refusé de venir, disant qu'il ne voulait pas déranger ses

bons amis pour cette affaire.

Alors le commissaire s'est rendu à terre à son tour et s'est pré-

senté chez le caïd, qui nous a cordialement souhaité la bienArenue

et nous a fait conduire à la maison des chrétiens.

Ce même jour où nous nous sommes installés dans la maison

des chrétiens 1, notre commissaire s'est rendu, àl'insu du conseiller

ou d'autres personnes, chez le caïd, qui lui a dit a\^oir dépêché un

courrier au Roi pour l'informer de notre arrivée. En outre, sur son

ordre, un Juif, nommé Abraham Pallache, a écrit à son père 2, qui
se trouve auprès du Roi, de s'informer si Sa Majesté enverra, oui

ou non, des cheA^aux, car, dans la négative, notre arrivée ici serait

forcément inutile et nous ferions mieux de nous épargner des frais

de séjour et des tracas considérables.

Le 6, le commissaire a fait écrire à Quaetgebuer et porter le

i. V. Pays-Bas,t. III, p. 5ag, note i. 2. Joseph Pallache.
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billet par le rentero susdit et d'autres personnes qui se rendaient

au bord de ce trafiquant pour régler le différend à l'amiable. Le

caïd, en effet, est très indigné de cette affaire, surtout de ce que

Quaetgebuer, après aAroirpromis à l'Anglais susdit, qui s'était porté

garant de la sécurité des Juifs, qu'il ne leur ferait aucun mal,

qu'ils pouvaient venir librement à son bord, s'était emparé du fils

et le retenait prisonnier.

Le même jour, ils sont revenus, après être convenus avec Quat-

gebuer qu'on lui apportera demain les marchandises qu'il a à terre

et qu'il délivrera le fils du Juif. Mais tout cela ne paraît pas sûr,

car le Juif ne se montre pas complètement satisfait.

Le soir du même jour, le caïd ayant mandé le commissaire

chez lui, nous y sommes allés tous ensemble. On nous demanda ce

que nous voulions. Lé caïd voulait, disait-il, écrire au Roi la raison

de notre venue et il comptait envoyer le susdit rentero à la mahalla

du Roi pour demander qu'on expédiât nos affaires.

Le commissaire lui a répondu qu'il était venu ici pour débarquer
les fauconniers avec les faucons offerts par Son Excellence prin-
cière à Sa Majesté Royale, et les aider à se rendre auprès du Roi

pour lui remettre eux-mêmes leurs lettres immédiatement ; après

quoi nous devions poursuivre notre voyage vers Alger et Tunis,

reA'enir ensuite ici, pour recevoir les ordres que Sa Majesté Royale

pourrait aA'oir à nous donner, et reprendre à bord nos faucon-

niers.

Là-dessus, le caïd proposa qu'on lui donnât les lettres, disant

qu'il les ferait parvenir au Roi. Mais le commissaire et les faucon-

niers répondirent qu'ils ne le pouvaient faire, vu que leurs instruc-

tions leur enjoignaient de remettre leurs lettres en mains

propres.
Le commissaire lui demanda encore s'il y avait des Hollandais

esclaves, ajoutant qu'il les devait emmener avec lui.

Le caïd répondit que le Roi était trop l'ami des Hollandais pour

qu'on en retînt encore en captivité. 11 citait comme preuve de

celle amitié le cas du susdit Quaetgebuer qui se trouvait présente-
ment sur la rade. Six mois auparavant, disait-il, Quaelgebuér avait

capturé, dans cette rade, une prise qu'un autre navire amenait ici

pour la vendre. Comme le temps devenait mauvais, Quaetgebuer
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était parti aArec ce naA'ire tandis que la prise demeurait sur la rade ;

mais Quaetgebuer reArenant plus tard avait aussi emmené la prise

qu'on n'avait plus jamais reArue. Or, bien que le fils de Quaetgebuer
se trouA'ât ici, à terre, on ne l'avait nullement inquiété, parce qu'il
était Hollandais. Et Aroilà maintenant Quaetgebuer qui reArient com-

mettre des actes de violence sur cette racle, en présence du com-

missaire, et qui s'empare du fils du rentero ! « Je demande à Votre

Seigneurie, comme représentant les Etats et le prince d'Orange, de

faire justice d'un tel acte. Ou bien que le coupable débarque ici, où

l'on trouA'e aussi des juges. »

Le commissaire répondit que, pour ce qui était du navire pris sur

cette rade, le caïd deA'ait avoir été mal informé, car, s'il commettait

de pareils actes, Quaetgebuer était sûr que le Prince le ferait pendre.
Aussi le commissaire n'y pouvait-il croire; ce n'étaient que des

cancans et des tromperies. D'ailleurs lui, commissaire, qui connais-

sait bien ce pays, saArait qu'on y traitait et qu'on y traite encore fort

malles Hollandais. «Vous, au contraire, disait-il, en s'adressant au

susdit Pallache, qui servait d'interprète, vu que le caïd n'entend

aucune langue des chrétiens, vous avez reçu de la Hollande de gran-

des preuves d'amitié. C'est ainsi qu'on a laissé l'ambassadeur que
nous aArons amené à Salé emporter quatre caisses de marchandises

appartenant à votre frère et qu'il a dit être à lui pour les embarquer
sans payer de droits et frustrer l'Etat de son dû. Et que fera-t-on

pour nous ici, en retour P » Etc., etc.

Le conseiller Jacob Jansen déclara alors que tout cela ne signi-

fiait rien, que nous comptions nous rendre, demain matin, à bord,

pour lâcher d'arranger el d'aplanir l'affaire, vu qu'il fallait d'abord

entendre l'intéressé ; ce dont le caïd se déclara satisfait.

Le 7, le conseiller Jacob Jansen s'est rendu à bord, emportant

les marchandises de Quaetgebuer qui étaient à terre.

Le même jour, le fils du rentero est revenu à terre, au grand

contentement de son père, qui est aussitôt parti pour rejoindre le

Roi, en promettant qu'il ferait tout d'abord expédier nos affaires

dans le plus court délai possible.

Aujourd'hui 8, — le vent ayant été très A'iolent la veille, — le con-
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seiller est revenu à terre. Il déclare, au sujet du susdit navire, qu'il

n'est pas vrai, comme le prétend le caïd, que Quaetgebuer l'ait

pris sur cette rade, mais qu'il l'a payé de son propre argent, et,

qui plus est, qu'il était associé au pirate qui l'aA-ait capturé ; que

celui-ci serait mort de faim, si Quaetgebuer ne lui avait fourni des

Arivres, et que son naAÙre aurait coulé, si Quaetgebuer encore ne

l'aArait radoubé. Bref, tout ce que dit le caïd est faux. Au reste, l'af-

faire a été réglée à l'amiable, bien que le droit, au dire du conseiller,

soit entièrement du côté de Quaetgebuer.

Le g est arrivé un courrier du Roi, accompagné du frèrel du sus-

dit Pallache. Sa Majesté em'oie deux de ses cheAraux avec l'ordre

exprès de venir la voir. « Comment ! a-t-elle dit, il y a ici des ser-

Arileurs des amis de mon feu père et je ne les verrais pas ! »

Le commissaire et le conseiller ont prétexté toutes sortes de rai-

sons pour s'excuser, disant que cette visite dépassait leurs instruc-

tions, mais qu'ils la feraient à leur retour ici. Rien n'y a fait ; on leur

a promis qu'ils ne resteraient pas plus d'un jour là-bas. Aussi

n'onl-ils pas pu refuser, bien qu'ils partent fort à contre-coeur, car

il est à craindre que, quand nous arriverons à Alger, tous les escla-

ves n'en soient déjà partis. Le départ a été décidé pour demain matin.

Le 10, nous avons appris que nous ne pouvions partir aujour-

d'hui, parce que les bagages et le reste, qui iront avec la caravane, ne

sont pas encore prêts. C'est pourquoi le commissaire elle conseiller

sont allés chez le caïd pour s'excuser de nouveau, disant que Leurs

Hautes Puissances prendraient mal celte visite, qui ne figure pas

dans leurs instructions.

Le caïd leur a répondu qu'il en écrirait au Roi, mais qu'ils de-

vaient attendre la réponse. Sur quoi, le commissaire a demandé

qu'on la lui laissât attendre à bord ; mais le caïd a refusé, craignant,
— non sans quelque fondement, ma foi ! —

que le commissaire,

une fois à bord, ne prît le large.

Le même jour, le commissaire a reçu des lettres d'un Hollandais

d'Enkhuizen et d'un autre d'Amsterdam, qui se trouvent à la ma-

halla du Roi et qui le supplient humblement de procurer leur mise

i. MoïsePallache.

DE CA.STRIES. VI. - 17
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en liberté. Ils écrivent qu'ils sont en tout dix ou douze, qui ont

abandonné un navire dont le capitaine s'appelle Minne, parce que

(à les entendre) les gens de l'équipage, Anglais pour la plupart,
aAraient juré de se faire, en mer, amis de Dieu et ennemis de tout

le monde. Plutôt que de se joindre à eux, les nôtres se sont réfugiés
ici, à terre. Le commissaire Ara tâcher d'obtenir leur liberté.

Le 11, nous sommes partis de Safi pour nous rendre à lamahalla.

A deux milles de la Arille nous avons rencontré une escorte d'envi-

ron cent cavaliers, que le Roi aArait envoyés au-deArant de nous.

Le i3, nous avons rencontré quelques Arabes, qui nous ont ap-

pris que le Roi aArec sa mahalla était remonté jusque tout près de

Merrakech.

Le i5, nous sommes arrivés.près de la mahalla. Comme les fau-

cons étaient si fatigués qu'ils ne pouvaient aller plus loin, nous

avons envoyé Pallache en aA'ant prévenir le Roi de notre Arenue et le

prier de nous faire désigner un logement. Mais Pallache n'a pas

pu lui parler.

Le 16, on a, de nouveau, envoyé Pallaclie A'ers le Roi, mais sans

plus de succès.

Le 17, le Roi nous a envoyé chercher par un caïd. Nous en

fûmes très heureux, pensant que nous allions être reçus par le Roi

et nous en retourner. Mais à notre arrivée à la mahalla, le Roi nous

a fait savoir qu'il avait du monde auprès de lui, que dans un jour,

deux ou trois, au plus lard, il nous dépêcherait, el qu'il avait fait

dresser une tente pour nous.

On nous dit que ce roi est infiniment capricieux. Tout le monde

craint d'être reçu par lui en audience, parce que, pour le moindre

geste ou la moindre parole qui lui déplaisent, il vous tranche la

tête de sa propre main, surtout quand il a bu, ce à quoi il est extrê-

mement porté 1.

i. V. la Biographiede MoulayAbd cl-Malek,irc Série,France, t. III, p. 377.
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Le même jour, vers le soir, le Roi a fait rassembler tous ses

caAraliers et est allé se promener aArec eux.

Le 19, Pallache a, de nouveau, fait tout son possible pour parler

au Roi, mais toujours en vain. Le Roi a ordonné aux Juifs de nous

donner, pendant tout le temps de notre séjour ici, dix ducats mau-

resques par jour, un mouton, cinq poules et vingt pains.

Le 20, le Roi s'est lait apporter les faucons. lien est très content,

dit-on. Pallache, qui est son interprète, aurait (à ce qu'il prétend)

dit au Roi que la plus grande amitié que celui-ci puisse nous faire,

c'est de nous donner notre congé. Le Roi aurait répondu que nous

l'aurions dans un ou deux jours, au plus tard.

Le soir du même jour, le Roi est parti à cheval ; on ignore où il

est allé.

Le 21, nous avons appris que le Roi se trouvait à Merrakech.

Le 22, le commissaire a fait écrire un billet à l'un des principaux

caïds du Roi, nommé Redouan 1, un renégat français, qu'il a prié de

nous rappeler au souvenir du Roi, pour qu'il lui plaise, ainsi

que nous l'en supplions humblement, de nous donner notre congé.

Le 2/1, nous avons, de nouveau, écrit à ce caïd, vu que le congé

se lait toujours attendre, le priant de bien vouloir considérer com-

ment nous sommes A'enus ici, et que, si cela deAait durer encore,

nous serions forcés de rentrer aux Pays-Bas sans accomplir notre

A'oyage, car les vivres Adendraient à nous manquer. Nous lui deman-

dons de faire son possible pour en informer le Roi, pour que

celui-ci nous donne notre congé.

Le 26, n'ayant reçu aucune réponse aux deux lettres susdites,

nous avons décidé d'envoyer le secrétaire à Merrakech, pour s'en-

tretenir de vive voix avec le caïd français susdit et lui faire connaî-

tre notre extrême nécessité, bien qu'il en ait été suffisamment

informé par écrit.

1. V. la BiographiedeMoulayAbdel~Malek,Franco, t. HT,p. 384.
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Le 27, le secrétaire a envoyé un messager au dit caïd pour lui

demander un entretien. Mais le caïd a répondu qu'il n'osait pas
m'accorder une entreArue, que, toutefois, il ferait tout son possible

pour nous Arenir en aide. Il nous conseillait, en même temps, de ne

pas agir si rondement aA'ec un roi et de prendre patience.
Le même jour, Arersle soir, le secrétaire est revenu à la mahalla

et a rapporté au commissaire ce qui précède. Là-dessus, on a dé-

cidé (conformément au conseil qu'aArait donné au secrétaire le beau-

père de Pallache) d'envoyer le dit Pallache porter nos plaintes à

Merrakech deArant Sa Majesté et lui dire que nous insistions pour
A'enir dans celte ville, qu'il venait en solliciter la permission de Sa

Majesté, afin que nous fussions ensuite congédiés.

Le 28, Pallache est parti, de très bonne heure, pour Merrakech.

Il en est revenu dans la soirée, ayant obtenu ce que nous deman-

dions. Le Roi a donné des ordres pour que nous allions demain à

Merrakech, où nous recevrons notre congé.

Le 29, nous avons quitté la mahalla pour Merrakech, escortés

de quatre-vingts soldais environ, que Sa Majesté a envoyés aujour-

d'hui expressément pour cela. Nous sommes entrés, le même jour,
dans Merrakech, et Pallache est allé prévenir le Roi de notre

arrivée.

Le 3o, le secrétaire, par ordre du commissaire, etc., est allé

trouver le caïd susdit, — car on disait que nous n'aurions pas

encore notre congé,
— et il l'a prié de faire tous ses efforts pour

que nous puissions partir d'ici, puisque nous n'avons rien à y faire.

Le caïd a répondu qu'il faisait de son mieux, mais que nous

avions affaire à des barbares et qu'il fallait prendre patience. Là-

dessus, le secrétaire lui a dit que, si Sa Majesté Aroulait bien consi-

dérer les choses, bien qu'elle traitât fort bien le commissaire, le

mieux était qu'elle nous dépêchât, vu que nous n'étions venus ici

que sur son ordre et pour lui obéir.

Le caïd répliqua que c'était l'affaire du Roi, mais qu'il ferait

tout son possible, dès que Sa Majesté sortirait de son palais, car

tout le temps qu'elle y reste, personne n'est, admis à lui parler.
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Le 2 juin, le secrétaire est allé revoir le caïd, qui lui a dit qu'il

aArait parlé au Roi et que celui-ci nous dépêcherait dans un jour ou

deux el le reste de la chanson. Mais il faut bien se résigner.

Le même jour, nous aArons reçu la A'isite du caïd Ali Martin, fau-

connier de Sa Royale Majesté. Celui-ci nous a dit avoir reçu une

lettre de Safi, où un vaisseau anglais a apporté la nouvelle que nos

Hollandais auraient pris Pernambouc
1 —

plaise à Dieu que ce soit

la A'érité ! — et que les Portugais auraient brûlé au moins A7ingt-

quatre caisses de sucre.

Le 5 du même mois, Pallache s'est rendu de nouAreau à la porte

du Roi pour solliciter notre congé ; c'est-à-dire qu'après une longue

attente, il a pu parler à l'un des eunuques, auquel il a promis une

récompense s'il A'oulait dire au Roi que nous sommes très affligés

de noire long séjour ici, bien que celui-ci nous témoigne plus d'ami-

tié que nous n'en méritons, car nous perdons noire temps et nous

avons encore un grand voyage à faire.

L'eunuque rapporta en réponse que le Roi comptait retourner

demain à la mahalla et qu'il nous y donnerait notre congé. C'est

tout ce que nous demandons. Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi!

Le 9, le commissaire a enA'oyé un certain Schliemann, renégat

allemand, chez le caïd Redouan, pour s'informer si celui-ci avait

pu faire quelque chose. Le caïd a répondu qu'il avait vu le Roi et

qu'il lui avait tout expliqué. Il prélend même avoir dit à Sa Majesté

que, si elle ne nous donnait pas notre congé, elle serait respon-

sable de notre mort à tous et que, partant, elle doArait bien réfléchir

à ce qu'elle ferait. Le Roi a répondu que nous ne courions aucun

risque, et que, lorsque nous rentrerions chez nous, il nous donne-

rait des lettres attestant qu'il nous avait retenus si longtemps ici,

parce que nous sommes les amis de son père, etc.

Le même jour, nous avons résolu de faire remettre, par le susdit

caïd, au Roi, une requête en forme de lettre, pour tâcher de le fléchir,

bien que les Juifs croient que cette requête ne lui parviendra pas.

En voici la teneur :

1. Une flottedola Compagniedes Indes

Occidentales, équipée pour enlever aux

PortugaisPernambouc,sur la côte du Bré-

sil, venait de s'emparer de Olinda (février
i63o). La Compagnieétablit une régence
sur le territoire conquis.
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REQUÊTE DE REAEL A MOULAYABD EL-MALEK.

Merrakech,9 juin iG3o.

Reale Magestad,

Besamos la tierra delante de Su Impériale Magestad, y la suppli-
camos humilmente de tener piedad de nosotros y que Su Magestad
sea servido abreAdar nostro despacho. Y fuera de las grandissimas
mercedes que recibimos cada dia de Su Impérial Magestad, que
nunca saran olvidadas de los Illustres Estados y el Principe

d'Oranga, tenemos granda confiançà que Su Impérial Magestad se

compadecera del cargo que tenemos de nostros amos et que mucho

mejor nos vale morir que de tardar mas, siendo la brevedad' de

nostro Ariajetan encomendado à nosotros, que la mas grande merced

que los Illustres Estados pueden recibir de Su Impérial Magestad
es de nos despachar. Y rogaremos à Dios que de a Su Impérial

Magestad el cumplimento de sus reaies desseos y siempre Adcloria

contra sus ennemigos.

Le même jour, on a enA^oyé le dit Schliemann avec cette requête
chez le caïd. Celui-ci a promis de la faire remettre au Roi, aussitôt

que celui-ci sortirait de Son palais.

Le 10, nous aArons confié la même requête à un chrétien qui
voit le Roi tous les jours, afin qu'il la délivre à celui-ci, à défaut du

caïd.

Le 12, nous apprenons que le Roi était tout à fait décidé, hier,

à nous dépêcher. Mais comme il était un peu tard, il en fut dis-

suadé par un de ses eunuques. On dit qu'il serait enfin résolu à nous

dépêcher demain. Dieu soit loué !

En somme, on fait tout ce qu'on peut, mais il semble que le Roi

n'est pas si pressé.

Le i3, le Roi a envoyé deux de ses chevaux pour nous amener
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devant son palais. Quand nous y sommes arrivés, Pallache a parlé

avec un des eunuques, qu'il a prié d'annoncer que nous étions

là. Mais le Roi nous a fait répondre que nous devions attendre à

demain, parce qu'il était déjà un peu tard. Il nous dépêcherait

demain sans faute. Nous aA^ons dû retourner sans l'avoir Aru.

Dans la soirée, le Roi a donné l'ordre de faire venir la mahalla

tout près de la ville.

Le i4i le commissaire a envoyé, de nouveau, chez le caïd.

Celui-ci nous a fait dire de nous tenir prêts vers midi, qu'il croyait

qu'on nous manderait au palais, et que, si le Roi ne nous avait pas

dépêchés hier, c'est qu'il ne se trouvait pas habillé à son goût.

Mais, pour nous, c'est par orgueil qu'il a fait cela.

Le 16, ne voyant toujours pas venir notre congé, nous avons

décidé d'envoyer de nouveau le secrétaire chez le caïd susdit.

Interrogé, celui-ci a répondu qu'il faisait tout ce qu'il pouvait. Je

lui ai répliqué que nous ne comprenions pas comment on pouvait
nous retenir si longtemps ici sans rien faire, surtout quand nous

aA'ions trois magnifiques Araisseaux immobilisés inutilement làrbas,

dans la rade, que nous ignorions toujours ce que le Roi comptait
faire avec nous et que c'était à devenir fou.

Pour conclure, le caïd m'a répété que nous devions prendre

patience.

Le 18, Sa Majesté a envoyé le même caïd nous demander la lettre

de Son Excellence princière et s'informer, en outre, si nous aA'ions

besoin de quelque chose, disant que, lorsque nous reviendrons

au Maroc, Sa Majesté compte nous confier quelques marchandises,

qu'elle a ici quelques pièces d'artillerie, qu'elle fera mettre en mor-

ceaux, à noire retour, et que nous emporterons aux Pays-Bas pour
les faire refondre. Il dit encore que le père du présent Roi était

grand ami des Hollandais, et que cela augmente l'amitié de celui-ci,

qui nous accordera tout ce que nous lui demanderons.

Le commissaire a remercié le caïd et lui a dit que, si le Roi avait

quelques envois à faire dans les Pays-Bas, il faudrait les tenir prêts

pour notre retour ici, car c'est surtout pour cela que nous sommes
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Arenus, et, quant au reste, nous ne demandons à présent que la

relaxation de tous les sujets de Leurs Hautes Puissances, nos

malheureux compatriotes.
Le caïd a répondu qu'il dirait tout cela au Roi et, qui plus est,

qu'il le ferait penser à envoyer des Arivres pour nos navires, qui sont

depuis si longtemps sur la rade, comme le commissaire le lui aATait

fait représenter par le Juif nommé Pallache.

Le même jour, le secrétaire accompagné du dit Pallache est allé

chez le caïd susdit et lui a remis l'état des captifs, qui sont au

nombre de seize : à savoir, dix Hollandais, quatre Osterlins pris sur

un navire portant le pavillon du Prince, un Ecossais domicilié à

Rotterdam, où il a encore femme et enfants, et un Français origi-
naire de Marseille 1, mais élevé en Hollande. Pour ce dernier,

Leurs Hautes Puissances aAraient déjà chargé, auparaA'ant, l'ambas-

sadeur du roi du Maroc de solliciter sa liberté et lui aAraient remis,

à cette fin, un mémoù'e, où elles le revendiquaient comme sujet.
Mais comme cet ambassadeur n'avait rien fait, le commissaire ne

pouArait pas ne pas réclamer à nouAreau ce captif, pour qui il était

tenu, au nom de Leurs Hautes Puissances, de mettre tout en oeuA're.

Le i g, Sa Majestéa fait AvenirPallache pour lui traduire, en présence
du caïd el de son secrétaire, la lettre de Son Excellence princière. En

attendant, on a déjà mandé l'escorte qui nous reconduira à Sali.

Le Roi dit bien qu'il nous donnera tout ce que nous demande-

rons ; mais nous ne voyons rien A'enir. Ainsi l'on nous dit qu'il
serait décidé à ne nous livrer les captifs qu'à notre retour ici. Cela

n'est pas admissible, comme l'a suffisamment fait obséder hier le

secrétaire au caïd, disant que nous avions besoin de ces gens sur

nos navires, parce que nous étions à l'époque de l'année la plus

dangereuse pour des galères, et qu'en outre la plupart de nos mate-

lots étaient malades, quand nous sommes venus ici. C'est la vérité.

Qui sait, d'ailleurs, si en rentrant aux Pays-Bas, nous repasse-
rons au Maroc ? Le commissaire ne veut plus remettre les pieds

ici, tant il se plaint d'aA'oir été dupé et retenu si longtemps contre

son gré.

i. Ce Françaisétait Pierre Cruzet. V. supra,p. lfj et note 3.
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Le 20, le caïd, voyant que le Roi ne sortait pas, quoique les

ordres pour notre départ eussent été déjà donnés et que l'escorte

nous attendit, a em'oyé quelqu'un solliciter de nouveau la permis-

sion pour nous d'emmener les chrétiens captifs. Le Roi a répondu

qu'à notre retour de Tunis, il nous donnerait tout ce que nous

demanderions.

« Comment ? a-t-il dit ; ils n'osent pas me confier les chrétiens ?

Comment me fierais-je alors à eux de leur retour ici ? N'ai-je pas

plus besoin d'eux qu'ils n'ont besoin de moi ? »

Cependant il a commandé qu'on nous donnât pour l'approvision-

nement de nos navires cinquante gherara
1

de froment, ce qui

équivaut à deux cents sacs de Hollande enA'iron, cent moutons et

trente boeufs. '

La nouvelle de la décision du Roi attrista fort les captifs ; mais il

fallait bien se résigner.

Le 21, nous avons quitté Merrakech avec la même escorte qui

nous y avait amenés. En outre, le Roi nous a lait reconduire, jusqu'à

deux heures de chemin hors de la ville, par son principal caïd,

appelé Moffla, un eunuque. Celui-ci a remis, en nous quittant, à notre

commissaire une lettre pour se faire livrer à Safi les vivres susdits.

Le 23, nous sommes arrivés à Safi, à la grande joie de tous nos

capitaines.

Le 2/1, notre commissaire a fait remettre la lettre susdite au

caïd. Celui-ci a promis que tout serait fait aussitôt que possible.

Le 26, on a commencé à nous apporter les vivres susdits à bord.

Le 29, le commissaire, ne se sentant pas très bien, s'est rendu

à bord. Le conseiller le rejoindra demain, vu que tous les vivres ne

sont pas encore embarqués.

Le 3o, au soir, le conseiller a pris congé, à son tour, du caïd,

qu'il a remercié du bon accueil qu'on nous a fait. Le caïd a répondu

1. Sur comot, V. supra,p. I4I, note 1.
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qu'il regrettait d'avoir pu si peu faire et qu'il nous priait de nous

tenir pour satisfaits de ce peu.

Le Ier juillet, nousaA'ons écrit à Sa Royale Majesté pour la remer-

cier des bons traitements que nous avons reçus d'elle, mais en

exprimant notre regret de n'avoir pu prendre aArec nous les Hollan-

dais. Nous l'avons priée, si elle voulait, à notre retour au Maroc,

faire quelque envoi aux Pays-Bas, de tout faire tenir prêt d'ici

quatre mois, pour que nous n'ayons pas à attendre, car nous serons

en hiver et nous nous trouArerons certainement au bout de nos pro-
visions.

Le même jour, nous sommes partis de Safi pour Alger. Que
Dieu Tout-Puissant nous accorde un bon voyage, amen

1
!

Le II du même mois [décembre i63o] on a jeté l'ancre devant

Helvoetsluis.

Le 13 au soir, le secrétaire est arrivé à La Haye.

Signé : Ant° Keyser van Bollant.

Opschrift : Journael Aran 't geene gepasseert op de reyse naer Salle,

Saphy, Algers, ende Thunis door Johan Wendels, gecommilteerde van

wegen de Hoog Mogende Heeren Staeten Gcnerael, ende gehouden door

my Antonio Keyser van Bollant, als secrelaris door Haer Hoog Mogende
ne\rens densclven gecommilleert.

1629 December.

26 ditto, 's mergens vroech verlrocken Avllen liage om le vervolgen
onse A'oyagie.

1. La flotte se rendit à Alger et à La

Goulette,pris reprit la roule du détroit de

Gibraltar, Le 17 novembre,dans les para-

ges do Tétouan,les officierstinrent conseil
el décidèrentde faire voilevers les Pays-
Bas sans retournerau Maroc.
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00 ditto, gearriveert in HelleA'oetsluys ende aldaer gevonden de brieAren

Arancredentie, mitsgaders den commandeur Gleuter van Amsterdam met

den capiteyn Hoen van Hoorn, verstaende capiteyn Keert de Koe van

Rotterdam Arerongeluckt te v\resen ende naer Rotterdam soude syn gegaen

om een ander schip, waeroA^ermen hem oock aile dagen is verwachtende.

i63o ady 26 January. Na aile die dagen na den goeden Avint geAvacht

te hebben, syn wy Aranditto Hellevoetsluys t' seyl gegaen mette voorseyde

tAveescheepen, alsoo het'anderj te AA'eetenKeert de Koe van Rotterdam,

nocli voor den Briel lach met syn nieuwT schip

18 ditto [February] mede innecomen capiteyn Keert de Koe van Rotter-

dam, die. den sevenden deser Avtden Briel is geloopen .

27 ditto. Den expressen, die de twee oorlochscheepen seggen te comen

AranAvegen Syne Princelycke Excellencie is niet >vaer, maer is synen valc-

kenier, die comt om certificalie te nemen van de valcken (die Syne Prince-

lycke Excellencie is vereerende aen Syne Magesteyt van Maroocques),

ovcrmits hem met valscheyt hebben belogen, seggende syne dienaers de

valcken souden vercocht hebben ; dat valsch is, maer syn deselffde valcken

noch by heur, conforme de ceTtilîcatien, die hy daeraff volcomentlyck

mede heeft genomen.

21 ditto [April], gecomen op de reede van Salle, alwaer lagen dry

Engelsen, van deAvelcke de vys-amiraels sloep aen ons boort is gecomen,

die ons seyde groole muytenatie aen lant te wesen, ende dat die van de

slat tegen het casleel oorloochden ende den soone van den gouverneur

doolgeschoolen, maer en Avisten niet le seggen de reedenen waeromme

sy oorloochden. Van Avelcken troubelen haren ambassadeur seer verwon-

dert is. Meent, soo haest aen lant comt, wel peys sal maecken. Met de

brieven van Haere Hoog Mogende, dat noch aensien wilt ende sien ofter

geene schuyten van lant en comen, soo niet, sal een syn dienaer op mer-

gen met de sloep aen 't casteel senden.

Ditto des snachs, hebben AvygeAveldich sien schieten van 't casteel, soo

met musquetlen als grolï geschut.

22 ditto, syndcr tAvee sabers ofte barcken van lant aen ons boort geco-
men ; ons quamen bekennen om te AA'etenwat scheepen dat wy Avaren
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(hoeAA'elde bandieren genouch sagen, noch van haer niet en A'ertrouden,
OA'ermitsseggen dat voor Teluaen eenige ooslerlingen o'fle Duynkerckers

gecomen syn met princen vlaggen, ende de Mooren aen boort hebbende,

synder mede doorgegaen) ende ons Avillecom geheelen, haer excuserende

dat niet eer en hadden connen comen, overmits de bare le groot was

ende der niet AA'ten conden.

Dilto is den commissaris met syne suy te aen lant gevaren in compagnie
van den ambassadeur ende syne byhebbende Moren, daer Avyseer Aville-

com syn geAA'eestende hebben ons met dry schooten mede begroet, ende

geleyt in haere duane, om onse residentie aldaer te houden soo lange
hier syn.

Ditto, verstaen aile de vrybuylers naer de Levant te wesen, die onlrent

10 ofte 12 in 't getal Syn.

23 ditto, heeft den commissaris de brieven van Haere Hoog Mogende
ende Syne Princelycke Excellencie overgelevert, deAvelcke sy dalelyck

gelesen hebben, ende A'olgende dien A'ersocht relaxatie ende A'erlossingevan

de arme gevangenen Nederlanders, die der souden mogen Avesen.Waerop

sy anlwoorden ende verclaerden geene Nederlanders te hebben, ende dat

aile die hier quamen ende haren amirael Morato Reys, alias Jan Jansen A'an

Haerlem, verclaerden Nederlanders te Avesen, dat datelyck vry gelaten
AArierden.Ja, dat meer is, seyden sy, doen den amirael Reael hier was ende

syn volck aen lant quanip om AA'alerlot Ampho le balen, dat de Alarbes

ofte Moren wl het lant ses van syn volck doot smeelen ende 36 gevangen

namen, dat alsdoen een deel soldaten Avtsonden om deselve le gaen halcn

ende die met broot ende anders weder versien ende naer Engelant geson-

den, als de naeste gelegentheyt synde. In somma en wisten niet dalter

eenige Avaren, maer dat wy der naer souden vernemen aen de Nederlanlse

cooplieden. Soo der Avaren, dat Avydie mede mochten nemen, Avant op
haer vrye A'oeten stonden.

Den oorloch, hier vooren verhaelt, is gecomen overmits die van 't raval

(dat soo veel is als voorsladl van 't casleel) tegen 't selve caslcel hebben

gemuylineert, overmits al arm A'olck syn ende in 'l begin van 't jaer het

coorn hier seer dier was, dat geene raet en Avisten om broot le coopen,
soodal sy begeerden A'an de tollen le genieten, dewelcke dicnen om de

soldaten van 't voornoemde casteel te betalen. Daer haer lien gouverneur

op anlwoorden, als dat wat wachlen souden lot wat laeter in 't jaer, te

welen om te sien AA'atGodt daer en tusschen soude Avillen geven. Die A'an

't raval niet begerende te Avachten, maer dat die per force wilden hebben,

soo anlwoorden den gouverneur, dat soo sy 't per force begeerden, dat
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men haer met cruyl ende loot soude geven, welcke woorden, volgendehier

seggen, den oorspronck A'andesen oorloge is geAA'eest.

Hier wert mede geseyt daller eenen sant is, die Mamora begeert te bele-

geren, daertoe dry hondert mannen wel hondert mylen A'erre Avthet lant

syn gecomen om densolven santo wt lieflden le dienen.

25 ditto, souden de heeren vcrversschinge aen boort gesonden hebben

ende ons antwoort gegeven op de brieven haer gelevert, maer was de bare

te groot, soodat niet AA'Ien conden met de schuyten. Ditlo is hier een

harckjen op de reede gearriveert, daer de sloepen van onse scheepen date-

lyck aen boort syn gevaren, ende hebben 't, na dat Avyhier sien conden,

aen haer boort geleyt, hoewel het casteel een schot schoot tôt een teecken

dat vry AA'as,als onder 't casteel liggende.

26 dilto, is een Fransman alhier woonachtich (aen Avienmen meent het

harckjen le comen) by den commissaris gecomen, versoeckende een briefl-

ken voor den commandeur om deselve barck te laten gaen, want dit hier

een vrye haven is, principalyck op de reede liggende ende onder 't casteel ;
dat den commissaris hem niet heeft geweygert ende datelyck door den

secretaris doen schryven, want sulcx hier op de reede van ons volck ge-

schiedende, souden 't op ons (die aen lant syn) verhalen, gelyc over een

jaer gedaen hebben aen eenen Engelsman, die mede hier een barck genomen

hadde, ende AArasjuyst den coopman A'an denselven Engelsman aen lant,
die 't ailes moste A'ergoeden ende doen restitueren ; 't welck aen den voor-

noemden commandeur is geschreven.

Dilto, noch een barck gearriveert, daer mede een A'an onse boots aen

is geweest, maer overmits de baere soo groot is en connen niet Avetenwaer

vandaen comen.

Ditlo, des saA'onts het A'oornoemde harckjen binnen gecomen, dat Anda-

lousen syn, comt van Arsil, segt het harckjen, dat achter den comman-

deur leyt, maer daer te leggen om te beAvaren, ende deur vrinlschap,
alsoo quaet Avecleris ende A'reest binnen le comen, soodat onnoodich is

den brieff hier vooren verhaelt le senden.

Ditto, geschreven aen Haere Hoog Mogende ende Princelycke Excellencie

met een Engels schip onder couverte van den heer ambassadeur Joachimi

tôt Londen.

27 dilto, den secrelaris gesonden na den gouverneur, opdat ons soude

despacieren ende ons de brieven geven, 't welck beloolTden op morgen,
soo de baer goet Avas, te doen.
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Ditto, heeft den commissaris een brieffonlfangen van den commandeur,
die schryft dat tydinge hadde, datter een schip met IAVCbarcken op de

reede AranMamora lagen, ende daerover de voornoemde scheepen der na

toe gesonden. Ditto, syn de scheepen Aroornoemt AA'edergecomen.

28 ditto, syn hier op de reede gearriveert twee scheepen ende een

saettie, die geseyt wort hier thuys te hooren, ende een A'ande voornoemde

scheepen, alsoo geen A'lagop en heeft, syn prys te wesen, ende het ander

schip heeft een Engelse A'lag op ; maer connen niet seecker Aveten, over-

mits de bare AA'ederheel ongestuymich is, AA'aeroverAvyoock niet aen

boort en connen.

Primo May, soo heeft den commissaris Avederom aen de heeren geson-
den om expeditie te hebben, alsoo hem de baer nu reedelyc goet dochle,
maer hebben de barcquiers geseyt (devrelcke sy ontboden) dat niet AA'ten

konden als onmogelyck synde, maer sonder Iwyffel de baer op morgen
soude goet wesen, dat alsdan ons voort souden helpen, overmits (soo sy

seyden) Avy van sinne Avaren door te gaen.

2 ditto, des smergens heel vroech, alsoo gety AAras,syn deselve heeren

by ons gecomen ende gelevert de brieven voor Haere Hoog Mogende,
daer wy haer aff hebben bedanckt, alsmede van de courtoisie ons gedaen,
als ons aldaer gehouden hebbende, sonder begeert te hebben Avyiets souden

spenderen. Anlwoorden haer leet te wesen, ons niet meer vrintschap
hadden connen doen, overmits een belegerde stadt is ende anders. Waer-

mede Avyvorders ônse Nederlantse cooplieden ende slaven, die misschien

in zee mochten wesen, recommandeerden, hoeAvelseyden der geene slaven

te wesen, ende baden haer deselve in estime te houden, ende en souden

Haere Hoog Mogende niet naerlaten de bare van gelyck en te doen. Waerop

sy antAA'oorden, wy niet en souden twynelen, gelyck sy oock niet en doen

van onsentwegen, ende dat sy reeckeninge maecken, als AA'anneereenen

Nederlander sien, dat eenen Andaloux sien, bybrengende. Avederom de

reedenen hier vooren verhaelt van Reael ; ende hout ende zout, 't welck

de capiteynen meest van doen hadden, aen boort gesonden met noch

10 schapen toi een regael, ende soude de saber noch eens aen lant varen

om eenige ossen te brengen, maer quamp niel Aveder. Wat de schortinge
is connen niet Aveten. Het schip, 't Avelck hier vooren gepresumeert Avort

een prys te Avesen, is genomen van deselve saetie. Het schynt een Biscayer
te wesen, is met hout geladen ende al het volck aen lant geloopen.

Den vice-amirael ende schout hy nacht vcrslaen niet hebben connen



JOURNALD ANTONIOivEYSÈR 2^1

opdoen, overmils de scheepen hier A'ooren verhaelt al in de haven van de

stadt Mamora waren geloopen.

Ditto, des savonts van Salle t' seyl gegaen.

4 ditto, syn wy op de reede van Saphy gearriveert, alwaer lagen dry

coopvaerdy-scheepen van Amsterdam ende een Engelsman A'an Londen,

die onder seyl ging, meenende dat wy Fransen waren, overmils de vreede-

A'aen acbteraff voerden.

Ditto, isser een Engelsman, in de stadt vraonachtich, die aen 't voor-

schreven Engels schip Avas,aen ons boort gecomen om te mogen rappor-

leren aen den gouverneur, Avalscheepen dat wy waren, die ons seyde, wy

op morgen de boot aen lant souden senden om order te crygen A'an den

gouverneur om aen lant le mogen comen.

5 dilto, heeft den commissaris den Iuylenant A'anden commandeur met

een brieiï naer lant gesonden, om clic den gouverneur te behandigen,

opdat ordonneren mocht AVVaen lant mochten comen met een sahero.

Dillo, den Iuylenant Aveder gecomen, die seyt den gouA'erneur datelyck
een saber sal senden ende dat wy allemael Avillecom waren ende aen lant

souden wesen als in eygen.

Dilto, legen den middach een saber gecomen, daer de valckeniers met

de valcken (die vyflien in 't gelai syn) mede aen lant syn gevaren, ende

soude den commissaris volgen, Avant met den A'oornoemden saber eenen

jode, rentier van de sladt, is gecomen, die claecht van eenich geAvelthem

op de reede gedaen door den coopman van een van de voornoemde dry

scheepen, genaemt Gornelis Quaetgebuer (om eenige diflerentie A'an

reeckeninge die hy met hem heeft) dewelcke synen soon nam geA'angen,
comendc in compagnie van eenen Engelsman om ons te begroeten, ende

daerover hy, vacler, justilio begeerden. Waerop den commissaris antwoor-

den, niet Avlgesonden te Avescn, om de cooplieden haere reeckeninge te

liquideren, maer dat door vrintschap hem AvelAvildeontbieden, om te sien

ofter remédie soude Avesen met vrintschap te accorderen, maer justitie
derover te doen en stont hem niet toe, maer soo 't een roover ofte dier-

gelycke Avas, souder remédie toe Aveten. Ende om sulcke inconvenienten

le verhoeden, soo mosten sy met de cooplieden recht handelen ende niet

bedriegen, gelyck als sy geA\roon syn te doen. Daer denselven jode mede

tevreeden was. Ende heefl den commissaris Quaetgebuer tôt tvvee reysen

onlboden, maer Avildeniet comen, seggende, by de goede vrinden daermede

niet en wilde moeyelyck vallen.

't Welck siende den commissaris, is mede naer lanl gegaen, ende by
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den gouverneur comende, ons hertelyck willecom geheeten ende naer 't

christenhuys doen leyden.

Dilto, in 't christenhuys gecomen synde, is den commissaris sonder

AvetenA'an den raet ofle andere by den gouverneur geweest, die naer hy

segt een post heeft gedespacieert naer den Coninck, om te seggen, dat

wy hier waren. Daerenboven noch door eenen jode, genaemt Abraham

Palache, aen syn A'ader, die hy den Goninck is, doen schryven, om eens

le sien ende te hooren offden Goninck peerden sal senden ofte niet, opdat

wy hier dan niet en souden hoeven teA'ergeefs aen comen en die moeyte
ende groote costen wel connen sparen..

6 dilto, heeft den commissaris een hrieffken doen schryA'en aen Quaet-

gebuer door den voornoemden rentier ende andere, die aen boort van

denselven gingen, 0111le accord ère n in A'rintschap. Want het hier door den

gouverneur seer qualyc genomen wiert, ende principalyc, naerdemael hy,

Quatgebuer, belooft hadde aen den Engelsman hiervooren A'erhaelt (die

borge dervoor is gebleven) dat hy haer geen leet en soude doen, dat

vry ende vranck mochlen aen boort vaeren, ende daerenboven hem noch

hadde genomen ende hem per force hielt. Ditto, syn sy wedergecomen
ende geaccordeert, dat de goederen, die hier van Quaetgebuer aen lant

syn, op morgen mede souden brengen, ende dat syn soone dan soude

leveren. Maer het schynt soo heel scccker niet en gaet, Avant den voor-

schreven jode noch niet al syn genoegen en heeft.

Ditlo, des avonts heeft den gouverneur den commissaris onlboden, daer

Avy altesamen by syn gegaen, die A'raechden wat Avy begeerden, hy aen

den Coninck soude schryven waerom dat wy hier gecomen waren, Avant

den A'oornoemden rentier soude senden naer 't léger van den Coninck om

ons te despacieren. AVaerop den commissaris antwoorden, als dat hier

maer en quamp om de valckeniers mette valcken (die Syne Princelycke
Excellencie aen Syne Conincklycke Magesteyt is vercerende) aen lant le

setten ende haer le helpen, opdat naer den Coninck mogen geraecken
ende haere brieven citto selver over mogen leveren, ende dat gedaen

hebbende, onse reyse te A'ervorderen naer Algiers ende Thunis, ende van

daer AA'ederhier aen te comen om te sien off Syne Conincklycke Magesteyt
iels belieft te commanderen, ende de valckeniers meteenen mede te nemen.

Waerop den gouverneur seyde, men hem de brieven soude geven, dat hy
die wel soude bestellen, 't Avelck de commissaris alsmede de A'alckeniers

seyden niet te connen doen, overmils heur belast is die in eygen handen té

leveren.

Mede vraechden den commissaris ofter eenige Nederlanlse slaven Avaren,



JOURNALD*ANTONIOKEYSER 273

dat die mede quamp halen. AntAvoorde den gouverneur, den Coninck

groot vrint te wesen van de Nederlanders, ende hoe dat die noch hier

souden houdert, exempel nemende aen den voornoemden Quaetgebuer,
nu tegemvoordich op de reede liggende, die over ses maenden (soo hy

seyde) hier een prys op de reede nanrp, die hier gebrocht Aviert door

een ander schip om te A'ercoopen, ende overmits quaet AA'ederAviert, soo

ruymde Quaetgebuer met het A'oornoemde schip, ende de A'oornoemde

prys bleeff liggen. Quaetgebuer daernaer AA'edercomende, heeft deselve

prys oock medegenomen ende noyt weder gesien. Ende hoeAvel den soone

van Quaetgebuer hier aen lant hadden, en hebben hem geen letsel ofte

hinder Avillen aendoen, overmits een Nederlander AA'as.Ende daerenboven

comt Quaetgebuer nu ende doet hier geAA'eltop de reede in presenlie A'an

den commissaris, ende neemt den soone van den rentier gevangen,
waerover begeere U Edele (als de Staten ende den Prins represenlerende)
rêcht over suit doen, ofte Aveldat hier aen lant comt, Avant hier oock goet
recht is. Seyde den commissaris : wat aengaet het schip hier op de reede

genomen, dat hetselve hem qualyc aengedient moste wesen, Avant sulcke

dingen doencle, den Prins A'oorseecker hem op soude doen hangen, en

oversulcx hetselve niet en gelooffden ende al maer praetjes en waren ende

bedriegerie ; ende dat met de Nederlanders hier heel quaelyck leefden

ende noch leven, als hy, commissaris, hier de gelegentheyt Avelweetende,
ende dat hem, te weeten den voornoemden Pilatius (die tolc is, alsoo den

gouverneur geen chistentael en can) in Hollant groote vrintschap hadden

gedaen, alsoo (seyde den commissaris) den ambassadeur, die wy t' Salée

gebrocht hebben, vier cassen goet mede hadde A'an denselven Palache's

broeder, seggende het syn te Avesen, om soo sonder toi betalen in te

scheepen, ende het lant syn rechten te benemen, ende Avat dat hier A'oor

ons doen souden, ende diergelycke.
Alwaer den raet Jacop Jansen op antwoorde, aile dese dingen niet met

allen te AA'esen,ende dat op morgen vroech aen boort souden varen ende sien

de saecken t' accommoderen ende neder teleggen, wanteerst parly mosten

hooren, waermede den gouverneur tevreeden is geweest.

7 ditlo, is den raet Jacop Jansen aen boort gevaren met het goet, dat

hier aen lant was van Quaetgebuer.
Ditlo is den rentiers soone aen lant gecomen, daerover syn vader seer

blyde Avas, ende is datelyck vertrocken na den Goninck, met belofte ons

melten eersten te despacieren ende dat soo haest als 'tmogelyckis.

8 ditto, alsoo 't gister geAveldich waeyde, soo is den raet van dage AA'eder

DE CASTRIES. VI. -— 18
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aen lant gecomen, deAvelckeseyt, AA'ataengaet het voornoemde schip, dat den

gouverneur segt Quaetgebuer hier op de reede genomen te hebben, is

niet AA'aer,maer heeft het met synen eygen gelt gecocht, ende dat meer

is, hadde part in denselven vrybuyter die 't schip genomen hadde, ende

soo hem niet geassisleert en hadde met broot, souden A'anhonger A'ergaen

syn, ende niet gecalfaet, souden moeten sincken hebben, soodat abuvs is

't geen den gouverneur seyt. Ende wat de rest aengaet, is in vrintschap
veraccordeert, hoeAvel den voorschreven Quaetgebuer groot gelyck heeft,
naer segt den voorschreven raet.

9 ditto, isser een post gecomen van den Goninck in compagnie Aranden

broeder van den voorverhaelde Palache, die twee van syne peerden sent,
met exprès commandement, dat AArydaer moeten comen om hem te

besoecken, seggende : Souden hier dienaers AA'esenvan de vrinden van

mynen overleden vader ende die niet sien ? Soodat den commissaris ende

raet aile middelen voorgeAvent hebben om 't selve t' excuseren, vrant dat

buyten haeren last is, maer dat op de wedercomste souden aencomen.

Maer is niet mogelyck ende beloA'en maer eenen dach ginder sullen stil

wesen, 't welck sy niet en hebben connen vrey^geren, hoewel grootelycx

tegen haer hert is, overmits te beduchten staet, dat mogelyc aile de slaven

in Alger wt sullen Avesen, als vranneer daer comen. Ende is geordonneert

op morgen vroech te vertrecken.

10 ditto, verslaen van dage noch niet Avech en kunnen, overmits de

packen ende.anders, die met den cachel gaen, noch niet gereet en syn.
Waerover den commissaris metten raet syn gegaen A'oorden gouverneur,
die sy andermael gebeden hebben als vooren, seggende haer qualyck affge-
nomen sal worden, alsoo geen commissie daertoe en hebben.

Heeft geantAvoort, dat het aen den Coninck soude schryven, maer dat

antwoort mosten verwachten. Waerover den commissaris hem doen badt,

soo lange aen boort te mogen blyven ; maer begeerde niet, meenende (den
commissaris aen boort synde) door soucie gaen, 't vi'elck de helft, volgende

syne A'oornemen, niet en soude geschielt hebben.

Ditto, heeft den commissaris brieven van eenen Nederlander van Enckhuy-

sen ende eenen van Amsterdam ontfangen, dewelcke in 't léger van den Go-

ninck syn ende ootmoedelyck bidden om baer vry te helpen. Schryven

ontrent 10 ofle 12 in 't gelai syn, syn hier van een schip geloopen, Avaeraff

den schipper genoemt wort Minne, overmits syn A'olck, die meestal Engelse

waren, gesworen hadden, na dat sy schryven, dat AA'ildenspeelen in see

synde Godts vrint ende allemans vyant-; 't AA'elcksy niet hebben willen
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doen ende daerover haer hier aen lant hebben begeven. DeAvelke den com-

missaris nu sal schicken meteenen vry te crygen.

11 dilto, syn wy AvtSaphy vertrocken om naer 't léger, ende tAveemylen

der buyten gevonden een convoy A'an ontrent 100 ruyters, die den Coninck

expresselyck daertoe hadde gesonden:

i3 ditto, A'erstaen door eenige Alarbes, die ons tegenquamen, dat den

Coninck met het léger opAA'aerts is vertrocken tôt dichteby Maroques.

i5 ditto, gearriA'eert dicht by 't léger, ende overmits de A'alcken moede

waren en conden niet verder comen, soodat Palatio voorAA'thebben geson-

den om den Goninck aen te dienen, dat wy gecomen waren, opdat ons

ordonneren mochte, waer ons logement te hebben. Maer en conde ditto

Palacio hem niet te spraecke comen.

16 dilto, denselven Palache Avederom gesonden naer den Goninck, maer

niet Avlgerecht.

17 dilto, heeft den Coninck eenen alcaido gesonden, om ons te comen

halen ; daer wy seer blyde om Avaren, meenende hem te spraecke te comen

om Aveder te keeren.

Maer in 't léger comende, heeft laten weten volck by sich gecomen le

Avesen, ende dat ons binnen een dach, twee ofte dry ten alderlangsten soude

despacieren, ende bevolen ons daer een tent te doen oprichten.
Desen Goninck, naer verslaen, is geAveldich capricieux, al de Averelt

vreest hem te spraecke te comen, Avant lichtelyck nietAA'eldoende ofte naer

syn sin spreeckende, met syn eygen hant haer de kop affsmyt, principalyc
als dan wat gedroncken heeft, daer mede geweldich toe genegen is.

Ditto, tegen den avont heeft den Goninck al de ruytery doen vergae-
dcren ende daermede gaen spanceren.

19 ditto, heefl Palache weder aile diligentie gedaen om den Coninck te

spraecke te comen, maer is Aveder onmogelyck geAA'eest.Ende heeft den

Goninck doen ordonneren aen de joden, dat soo lange als Avy hier souden

syn, ons elcke dach souden geven 10 ducalen Moors, een schaep, vyff
hoenderen ende 20 brooden.

20 ditto, heeft den Coninck de valcken ontboden, die verstaen hem seer

aengenaem syn geAveest, ende heeft Palache (soo hy segt) aen den Coninck

gesecht, alsoo hy syn tolck is, dat de meeste vrintschap, die hy ons can
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doen, is ons te despacieren. Anlwoorden, dat over een dach ofte twee ten

alderlangsten ons soude despacieren.

Dilto, des aA'onts is den Coninck Avtgereden, niet weetende waerbeen.

21 ditto, A'erstaen den Goninck in Maruecos te Avesen.

22 ditto, heeft den commissaris een brieffken doen schryven aen een

alcaido principael van den Goninck, gehetenlledouan, een Frans renegaet,
dat toch aen Syne Conincklycke Magesleyt soude Avillen te kennen geven,

opdat ons belieft af te veerdigen ende 't serve ootmoedelyck syn biddende.

24 ditto, weder aen denselven geschreven, alsoo noch geen expedilie en

sien, hem biddende loch le willen considereren op wat manieren wy hier

gecomen syn, ende dat soo noch langer aen soude loopen, wy per force

AA'edernaer huys souden moeten gaen ongedaener voyagie, alsoo ons de

victualie soude gebreecken, 't welc soo 't eenichsins mogelyck is aen den

Goninck soude Avillen te kennen geA'en, opdat ons despaciere.

26 ditto, siende geen antwoorl en quamp op de A'oornoemde twee brieven,
is goetgevonden den secretaris na Maruecos te senden, om melten Aroor-

noemden Fransen alcaido mondelinge te spreecken ende hem onsen noot

op 't hoochste te kennen te geven, hoeAvel schriftelyck genoech gcdaen
hebben.

27 ditto, heeft den secretarius eenen boode gesonden aen den voornoem-

den alcaido om te sien off met hem te spraecke soude mogen comen ; maer

gaffvoor antwoort, dat mondelinge met my niet en dorste spreecken, maer

dat al eveiiAvel soo veel mogelyck is ons helpen soude, ende seyde mede,

soo ras met geen coninck te doen te AA'esenende patientie mosten nemen.

Ditlo, is den secretaris des savonls AA'ederin 't léger gecomen, ende naei

syn rapport als vooren aen den commissaris gedaen te hebben, soo is goet-

gevonden (volgende den raet, die den schoonvader van Palache aen den

secretaris hadde gegeven) den voorschreven Palache naer Maruecos te sen-

den, om aen Syne Magesteyt te clagen ende seggen dat Avyper force daer

Avilden comen, ende daerover by Syne Magesteyt quamp om licentie te

versoecken, opdat Avydaer mochten comen om gedespacieert te worden.

28 ditlo, des smergens den A'oornoemden Palache heel vroech vertrocken.

Ditto, des avonts, Palache AA'edergecomen, die het voornoemde geëiïec-
tueert heeft, ende heeft den Coninck belast op morgen souden comen ende

ons alsdan sal despacieren.
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29 ditto, syn wy vertrocken AVIhet léger naer Maruecos, geconvoyeert

met ontrent 80 soldaten, die Syne Magesteyt A'andage exprès daertoe hier

heeft gesonden.

Ditto, gearriveert in Maruecos, ende is Palache gegaen na den Goninck

om hem aen te dienen, dat wy hier gecomen syn.

30 ditto, is den secretaris door ordre A'an den commissaris, etc., by den

vooren verhaelden alcaido gegaen, alsoo sagen dat noch niet gedespacieert

en wierden, ende hem gebeden syn best te doen, opdat Avy van hier

mochten geraecken, Avant Avyhier niet te doen en hebben. AntAvoorde syn
best wel dede, maer dat het saecken Aranbarbaren AA'arenende dat wy

'

patientie moslen hebben. Waerop hem seyde, dat soo Syne Magesteyt de

saecken AA'elinsach, hoewel hy den commissaris wel tracteert, dat hy ons

wel soude despacieien, Avant wy hier maer alleenelyck gecomen en syn

om den Coninck (overmits hy ons ontboot) te gehoorsamen. Anlwoorden

Avederom conincx dingen te wesen, maer dat syn best soude doen, soo

haest als wt syn huys comt, Avant soo lange niet wt syn huys comende,

niemant en mach spreecken.

2 Junius, den secretaris Aveder by ditto alcaido geweest. Seyde dat den

Coninck gesproocken hadde, ende dat ons binnen een dach ofte tAveesoude

despacieren, ende al het andere deuntjen. Nochtans en isser anders niet in

te doen.

Dilto, byr ons gecomen den alcaido Aly Martyn, valckenier A'an Syne

Conincklycke Magesteyt, deAvelcke seyt een brielT ontfangen le hebben van

Saphy, alwaer een Engels schip is gearriveert, die tydinge brengen, dat

onse Hollanders Fernambucco in hebben genomen, dat Godt geve Avaer

mach Avesen, ende dat de Portugiesen AA'el24 kisten suycker verbrant

hebben.

5 ditto, is Palache weder gaen solliciteren aen dedeure van den Coninck,
soodat hy len langen leslen met een van syne capuynen te spraecke is

gecomen, die hy gebeden heeft te willen seggen aen den Coninck, mils

hem een schenckagie beloovende, als dat Avy seer droevich syn, overmits

wy hier soo liggen (hoeAvel hy ons meer vrintschap beAvyst als AA'yAveer-

dich syn) nochtans al eveiiAvelden tyt verliesen ende noch sulcken groolen

reys te doen hebben. Liet ons wederom seggen, als dat hy op morgen
AA'edernaer 't léger soude gaen ende ons aldaer soude despacieren. Daer

Avyseer Avelin tevreeden syn ; Godt geve soo mach geschieden.
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9 ditto, heeft den commissaris gesonden eenen Sleman, Duytsche rene-

gaet, naer den alcaido Redouan, om te sien off hy iet wtgerecht hadde.

Heeft geantwoort, hy met den Coninck gesproocken te hebben ende ailes

verthoont. Ja, datmeer is, segthy, geseyt te hebben tegen Syne Magesteyt,
dat soo ons niet en despaciëerde, hy oorsaeck soude wesen van ons aller

doot, daeromme dat hy sien soude AA'atdede. Antwoorde den Coninck,

Avygeen SAA'aricheyten hadden, ende als Avy naer huys gingen, hy ons

brieven mode soude geven, als dat hy ons hier soo lange gehouden hadde,
want wy vrinden van syn vader syn, etc.

Ditto, is goetgeA'onden, hoevrel de joden opinie hebben niet ter hant en

soude comen, een request in forme van een brielT aen Syne Magesteyt te

doen representeren door den voornoemden alcaido, om te sien off hem

connen bewegen ; Avaeraffde copie volcht.

REQUESTVANREAELAANMOULAYABD EL-MALEK.

Reale Magestad,

Besamos la tierra delanle de Su Impériale Magestad, y la supplicamos
humilmente de tener piedad de nos otros y que Su Magestad sea servido

abreviar nostro despacho y fuera de los grandissimas mercedes que rece-

bimus cada die de Su Impérial Magestad que nunca saran oluidadas de los

Illustres Estados y el Principe d'Oranga tenemos granda coniiança que
Su Impérial Magestad secompadecera del cargo que tenemos de nostros

amos et que mucho meior nos vale meurir que de tardar mas, siendo la

brevidad de nostros viaie tan encomendado a nos otrôs que la mas grande
merced que los Illustres Estados pueden recebir de Su Impérial Magestad
es de nos despachar y rogaremos a Dios que de a Su Impérial Magestad
el complimenlo de sus reaies desseos y siempre Victoria contra sus enne-

migos.

Denselffden ditto gesonden Sleman voornoemt met het voorschreven

request na den alcaido, die belooft heeft, soo haest den Goninck wt comt,

hetselve hem te doen behandigen.

10 dilto, het voornoemde request medegegev.en aen eenen chrislen, die

aile dagen by den Coninck comt, om hem die mede te leveren by faute

van d'andere.
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12 ditto, A'erstaen den Goninck gisteren geheel geresolveert was om ons

te despacieren, maer overmits vrat laet AA'as,Aviert door een van syne

capoenen tegengehouden, ende na seggen soo is nu geresolveert om ons

op morgen te despacieren, Godt loff, in somma wort aile diligentie gedaen,

maer het schynt hem soo niet en belieft.

i3 ditto, heeft den Coninck twee van syne peerden gesonden om ons

te comen halen. Alwaer comende, te Avetenvoor syn paleyrs, is Palache

gaen spreecken met een van syne capoenen, om hem te doen aendienen

dat wy daer waren. Liet den Coninck ons wederom seggen, dat wy

souden wachten tôt op morgen, alsoo nu AA'atte laet Avas, dat alsdan

ons sonder faut soude despacieren. Daermede sonder hem te spreecken,

wy AA'ederhebben moeten keeren.

Ditto, des savonts heeft Syne Magesteyt gecommandeert het léger heel

dicht by de stadt te brengen.

i4 ditto, heeft den commissaris wederom gesonden aen den alcaido,

dewelcke ons ontbood dat AAryons tegen den middach claer souden hou den,

Avantmeende ons soude ontbieden ; ende d'oorsaecke Avaeromons gisteren
niet en despacieerde, AA'asovermits hy geen cleeren naer syn sin aen en

hadde. Maer ter contrarie meene door hoochmoet heeft gedaen.

16 ditto, siende geen expeditie en quamp, soo is goetgevonden den

secretaris AA'ederna den voornoemden alcaido te senden, wien aenge-

sproocken, seyde al syn mogelyck devoir dede. Waerop hem antwoorde

als dat Avyde saeck niet en A'erstonden, ende ons hier soo langen tyt te

houden sonder iet wt te rechten, principalyck noch met sulcke dry coste-

lycke scheepen, die wy daer op de reede vruchteloos hebben liggende,
ende noch niet en Aveten wat met ons in den sin heeft, ende voor seecker

een dinck is om desperaet te worden. In somma seyde, wy patientie
mosten hebben.

18 ditto, heeft Syne Magesteyt den alcaido voornoemt by ons gesonden,
die den brieff van Syne Princelycke Excellencie quamp eysschen, ende

daerenboven vragen off wy nu iet van doen hadden, ende dat Syne Mages-

teyt op onse wedercomst ons eenich goet soude medegeven, ende dat

hier eenige stucken geschuts heeft, die soude doen breecken tegen onse

wedercomst ende ons medegeven om in Hollant te doen vergieten. Mede

seyt oock, dat desen Goninckx vader goet vrint van de Nederlanders is

gCAveest, dies hy noch meerder vrint is ende daerom ons geven sal wat
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eyssen sullen. Waeraff den commissaris hem bedanckte ende seyde, dat

soo iet belieffden le senden, dat toch gereet souden houden tegen onse

AA'edercomst, Avant meestendeel oock daerom hier syn gecomen, ende dat

wy anders a présent niet en begeerden dan aile onse arme geA'angenen
ende onderdanen A'an Hare Hoog Mogende. AnlAA'oordeden alcaido, dat

het den Goninck soude seggen ende dat noch meer is, soude hem helpen

gedencken van wat viclualie A'oorde scheepen, alsoo hier soo lange hebben

gelegen, 't welck den commissaris hem eerst hadde doen seggen door den

jode, Palache genaemt.
Ditto is den secretaris metten voornoemden Palache gegaen by denselven

alcaido ende hem gebrocht de roi A'an de geA'angenen, die 16 in 't gelai

syn, te AA'elen10 Nederlanders, 4 oosterlingen onder princen-vlagge geno-

men, 1 Schotsman tôt Rotterdam woonachlich, ahvaer tegeiiAvoordich noch

Avyffende kinderen heeft, ende een Fransman van Marseylle, maer in

Hollant opgeA'oet, ende door Haere Hoog Mogende eens georclonneert om

syne vrydom te versoecken door den ambassadeur des Coninckx van

Maroques, Avaertoe Hare Hoog Mogende hem een memorie medegaven om

hem te eyssen als onderdaen, 't Avelck den commissaris oock niet en can

Aveygeren, als schuldich synde van wegen Hare Hoog Mogende syn best

te doen, naerdemael den voornoemden ambassadeur 't selve niet en heeft

geëffectueert.

ig ditto, heeft Syne Magesteyt Palatio ontboden om in compagnie van

den alcaido ende synen secretaris den brieff van Syne Princelycke Excel-

lencie le translateren, ende is alreede het convoy ontboden om ons Aveder-

om te laten gaen. Seyt AA'elons ailes sal geven AArateyssen sullen, maer

en sien noch niet, Avant naer verstaen, soo soude den Coninck van sinne

Avesen, onse gevangenen ons eerst op onse Avedercomst te leveren, dat heel

ongeraden is. 't Welck den secretaris op gisteren oock genouch aen den

alcaido heeft te kennen gegeven, seggende dat wy het A'olckop onse schee-

pen ATandoen hebben, als in 't peryckeleusle A'an 't jaer synde voor de

galeyen, ende dat meer is, al ons A'olck meestendeel sieck AA'as,doen Avy
hier quamen, als de waerheyt is. Wie Aveetmede in 't wedercomen off

Avy AA'ederle Maruecos sullen comen, want den commissaris niet A'an

sin is AA'ederA'oet aen lant te setten, overmils sich hier sus vint bedrogen
ende soo lange tegen syn danck hier gedeteneert hebben.

20 ditto, den alcaido, siende den Coninck niet Avt en quamp ende

alreede geordonneert was, dat AvyA'ertrecken souden ende het com'oy stont

en Avachie, soo heeft denselven alcaido gesonden aen den Coninck om te
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versoecken als vooren, dat Avymochten de christenen medenemen. Ant-

AA'Oorde,dat als wy A'an Thunis quamen, dat ons ailes geven soude wat

wy begeren. Hoe, seyde den Coninck, en betroùwen sy my de christenen

niet, hoe soude ic haer dan belrouAven hier AA'ederte comen, \vant ic

haer meer van doen hebbe als sy myn ? ende ordonneerde ons te geven

tôt viclualie voor de scheepen A'yftich algaraden taruAA',dat ontrent 200

Ilollantse sacken syn, hondert schapcn ende 3o ossen. Om welcke tydinge
de gevangenen seer qualyck teA'reeden waren, maer en concle anders niet

AA'esen.

21 ditto, syn AvyAVIMaruecos vertrocken met hetselffde convoy daer

wy mede gecomen syn, ende heeft Syne Magesteyt daerenboven noch

medegesonden lot 2 uyren weechs buyten de stadt synen grootsten ende

principaelslen alcaido, genaemt Moffta, een capuyn, die den commissaris

op 1t affscbeyden een brieff heeft geleA'ert om de A'ictualy A'oornoemt in

Saphy te onlfangen.

23 dilto, gearriveert in Saphy, daer de capiteynen altemael seer blyde
om Avaren.

24 ditto, heeft den commissaris den brieff A'oornoemt doen leveren aen

den gouverneur. Seyde dat ailes, soo haest mogelyck is, soude sien te

beschicken.

26 dilto, hebben begonst de voornoemde viclualie aen boort te brengen.

29 dilto, den commissaris niet AA'elte pas synde, is naer boort gegaen
ende sal den raet op morgen volgen, overmits de viclualie noch niet al aen

boort en is.

30 ditto, des savonls heeft den raet mede syn affscheyt van den gouver-
neur genomen ende bedanct A'an't goet Iractement ons aengedaen. Seyde
hem leet le wesen, anders niet en heeft connen doen ende in danck moelen

nemen.

Primo Julius, geschreven aen Syne Conincklycke Magesteyt ende

bedanckt A'an 't goet tractemenl ons aengedaen, maer leet, ons Neder-

landers niet en hebben mogen met ons nemen, ende soo op onse weder-

comst iet belieft le senden naer Hollanl, dat loch A'eerdich laet maecken

tegen 4 maenden, opdat niet en Avachlen, Avantin den winler sal AA'esen,
ende sonder faut ons de victualie sal gebreecken.
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Ditto, A'an Saphy t' seyl gegaen naer Alger ; Godt Almachtich verleene

ons behouden reyse, amen.

11 ditto [December i63o] geanckert voor Hellevoetsluys.

i3 des avonts, is den secretaris in 's Gravenhage gearriveert.

Was geteekend : Ant° Keyser van Bollant.

Rijksarchief.
— Staien-Genèraal. — Lokelkas, Loquet V, Littéra W,

n° 21. —
Original.
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xc

MÉMOIRE DE JOHN HARRISON * AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Missions dont Harrison a déjà été chargé au Maroc par Jacques Ier ; ses

intelligences avec les Moriscos bannis d'Espagne.
— Sa première mission

soiis Charles Ier ; son arrivée à Tétouan ; projet d'une action commune

des Anglais et des Maures contré les Espagnols; échec du projet. —:

Voyage périlleux de Harrison de Tétouan à Salé parterre.— Proposi~
tions faites à l'Angleterre par les mokaddems de Tétouan, de l'Andjera,

par divers marabouts, et notamment Sidi el-Ayachi, par les Salétins.—

Deuxième mission de Harrison : délivrance des captifs anglais à Salé et

de quelques Hollandais pris par les indigènes à El-Anfd.
— Commis-

saires salétins envoyés en Angleterre.
— Troisième mission de Harrison ;

son arrivée à Salé. — Les Salétins et Sidi el-Ayachi, se voyant aban-

donnés par l'Angleterre, ont prié Harrison de transmettre leurs propo-
sitions aux États-Généraux, notamment celle d'une attaque contre El-

Mamora, —
Avantages que présenterait la possession de cette place.

-—

Harrison offre ses services aux États-Généraux.

S. 1..,avantle 26 mars I63I.

En tête, alia manu : Lu le 26 mars i63i.

En marge, alia manu : A remettre aux mains du sieur Glant pour

qu'il l'examine et en rende compte.
— Fait le 26 mars I63I 2.

Signé: Corn élis Musch. I63I.

Et plus bas : Le compte rendu a été fait le 5 avril I63I 3.

1. Sur ce personnage et sur les nom-
breusesmissionsrempliesparlui au Maroc
sous JacquesI^r et CharlesIer, V. ire Sé-

rie, Pays-Bas,t. II, pp. 320, 326, 5o6, et
surtoutAngleterre,auxannées1610,161/1,
l6a5, 1627, 1628, 1629, i63o, I63I,

i632, passim.
2. Cf. la RésolutiondesEtals,reg. 58o,

f. ,34.
3. A cotte date, los Etats résolurent de

remettre l'affaireproposéepar John Har-

rison à un temps plus opportun, de le
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Aux Hauts et Puissants Seigneurs, Messeigneurs les États-Géné-

raux des Pays-Bas-Unis,

\ Hauts et Puissants Seigneurs, Messeigneurs,

J'ai été naguère employé, à diverses reprises, au temps du roi

Jacques, de glorieuse mémoire, au Maroc. J'y ai été en rapports
aA'ec les Moriscos ou Andalous exilés d'Espagne 1, dont plusieurs
m'ont aA^ouéet déclaré qu'ils étaient chrétiens dans leur for intérieur 2.

Ils se plaignaient amèrement de leur cruel bannissement et offraient

leurs seiwices, au nom de tous les autres, pour faire, à l'occasion,

la guerre à l'Espagne, tant ils désirent retourner sous le gouverne-
ment des chrétiens.

Quelque temps avant notre grande expédition à Cadix 3, j'ai

signalé cet état de choses, comme c'était mon de\roir, à Sir Albertus

Morton, alors principal secrétaire de Sa Majesté de la Grande-Bre-

tagne, etc. Sur le vu de mon rapport, ledit sieur a soumis l'affaire

au roi actuel et au seigneur duc de Buckingham et les a instruits de

mes intelligences avec les Andalous, leur donnant l'assurance que,
si l'on dirigeait la dite expédition de ce côté, on pourrait tirer

grandement parti de ce pays et de ces gens, qui constituent une

nation extraordinairemenl nombreuse et sont les ennemis mortels

des Espagnols. Il leur a déclaré que je me faisais fort d'avoir au

moins dix mille de ces Moriscos prêts à servir Sa Majesté en celle

occasion. Cetle proposition trouva un accueil si favorable qu'on me

dépêcha immédiatement au Maroc, avant le départ de la dite flotte.

Mon voyage fui si heureux que, neuf jours après mon départ de

Douvres, j'arrivai à l'entrée du Détroit. Quand je fus à Tétouan \

remercierde la peine qu'il avait prise el
dele gratifierd'unesommedecentflorins.

Resol.,reg. 580,f. i53v°.

1. Sur l'établissementau Maroc des
Moriscosexpulsésd'Espagne,V. i™>Série,

France,t. III, Introductioncritique, pp.
187-198.

2. Surlessentimentschrétiensqu'avaient
conservéslosMoriscos,V. i1'"Série,France,
t. III, Introductioncritique,p. 97,note 1.

3. Une flotteanglaise,commandéepar
Sir Edward Cecil, quitta Plymoulh lo 8

octobre1626,parut devantCadixle 2/1et

repartit le 29 sansavoirrien fait.

l\. L'arrivéede Harrisonà Tétouaneut

lieule i3 juin 1625.— LavilledeTétouan

était alorsgouvernéeparla familledesEn-

Neksis, qui venaient en 1621-1622de

secouerle joug des ebérifs.V. ivc Série,

Fiance, t. III, p. 82, note 2.
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je IrouA'ai non seulement les Moriscos, qui résident en foule dans

cette place, mais encore tous les Maures disposés, si l'occasion se

présentait et si j'en exprimais le désir, à m'assister avec au moins

quarante ou cinquante mille hommes, tant fantassins que caA'aliers.

Et les Moriscos s'en réjouissaient d'autant plus qu'ils se fondaient

sur une ancienne prophétie, que leurs prédécesseurs, disaient-ils,

avaient trouvée gravée sur une plaque de plomb, dans un lieu

nommé Monte Santo, non loin de Grenade. Cette prophétie prédi-
sait leur bannissement d'Espagne et leur exil au Maroc, mais

ajoutait qu'un jour ils s'en retourneraient sur des naA'ires de chré-

tiens dans leur pays. Et quand ils apprirent qu'une si grande flotte

avait été équipée en Angleterre, ils crurent fermement que cette

armada Amenaitpour l'accomplissement final de la prophétie sus-

dite. Aussi firent-ils leurs préparatifs et se pourvurent-ils d'armes

et de tout ce dont ils avaient besoin, vivant dans l'attente anxieuse

de cette grande armada (comme ils l'appelaient) qui devait les

transporter.

Malheureusement, le grand projet s'en alla en fumée ; aucun

effet ne fut produit qui fût digne d'une telle entreprise, et cette

belle occasion fut perdue, pour la honte de notre nation et pour

mon malheur en particulier, puisque j'avais été l'instrument de

cette négociation.
Entre temps, le dit cheA'alier Morton vint à mourir, et avec lui

j'étais mort et oublié. On me laissait là-bas sans navires et sans

ressources, malgré la promesse qu'on m'avait faite de pourA'oir à

mon rapatriement. Ainsi j'ai été obligé d'entreprendre un voyage

désespéré de Tétouan à Salé, par terre, au grand péril de ma vie. En

effet, les Espagnols des fronteras, ayant eu vent de ma mission et de

mon A'oyage, aA'aient dressé, de concert avec les Berbères, des

embuscades pour me perdre. Or, ces gens vendraient pour de l'ar-

gent leurs propres pères et leurs enfants, ainsi qu'ils l'ont fait et que

je l'ai entendu dire maintes fois. LesEspagnols avaient donc promis,
comme j'en avais été prévenu, mille ducats à quiconque m'amène-

rait à Larache ou dans quelqu'une de leurs garnisons. Mais les

mokaddems ou gouverneurs de Télouan eurent soin de ma personne
et de ma sécurité : ils envoyèrent un homme avec moi. Et malgré
la déception qu'ils Amenaient d'éprouver, ils me confièrent une lettre



286 AÂ'ÀNTLE 26 MARSl63l

aimable pour Sa Majesté, dans laquelle ils se mettaient eux-mêmes

ainsi que tout le pays d'alentour au seiwicede Sa Royale Majesté,

poui'A'u qu'elle A'oulût bien équiper une autre flotte, tenter un coup
de main sur Ceuta et Gibraltar, qui se font face des deux côtés de

l'entrée du Détroit, et faire de Gibraltar une île, en séparant cette

place du continent par un canal, ce qui pourrait s'exécuter sans trop
de peine, grâce aux nombreux Maures dont ils disposaient et qu'ils
enverraient comme pionniers. Ils disaient que par ce moyen-là Sa

Majesté, devenue maîtresse de la mer, commanderait le Détroit,

comme le roi de Danemark commande le Sund. Il faudrait seule-

ment que Gibraltar fût pourvu de tout le nécessaire, ce dont ils

offraient de s'occuper en tout temps.
Les mokaddems ou gouverneurs de l'Andjera, sur la frontière

de Tanger, offraient toute l'assistance possible pour la prise de la

dite place. Quand je poussai plus loin mon A'oyage, les marabouts

et les cheikhs, sur la frontière de Larache, proposèrent aussi leur

aide pour la prise de cette même place, où, disaient-ils, Sa Majesté

pourrait maintenir, durant tout l'été, des galères pour inquiéter les

Espagnols.
Mais le plus zélé de tous fut le grand marabout Sidi Ahmed el-

Ayachi 1, qui commande à tous les autres marabouts et cheikhs,

A'oire même à tout le pays et royaume de Fez. Celui-ci me pressait

journellement de tâcher de décider le Roi à s'emparer de El-Ma-

mora, le meilleur et unique port pour les A'aisseaux qui existe sur

cette côte. Il offrait tous les secours en hommes, en munitions et

en vivres, qui se trouvent en abondance dans ce pays.

Quand j'arrivai enfin à Salé, le gouverneur de celte place offrit

aussi à Sa Majesté ses services, en toute occasion, soit par terre, soit

par mer, contre les Espagnols. Il promit en outre de relâcher tous

les esclaves anglais, qui se trouvaient là en grand nombre. C'est là

que je m'embarquai sur un petit A'aisseau anglais, et, après un long

et périlleux voyage, tant par terre que par mer, je revins enfin en

Angleterre, où je rendis compte à Sa Majesté et à son Conseil de

tout ce qui m'élait arrivé \

1. Sur ce personnage, V. ire Série, 187-198.
France, t. IN, Introductioncritique, pp. 2. Harrisondébarquaà Falmouthle 'it\
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Après cela, on me renvoya pour la seconde fois 1 au Maroc.

Mon voyage fut encore heureux : la traversée de Dartmouth à

Salé ne prit pas plus de sept jours et huit nuits 2. J'apportais une

commis- sion, des lettres de créance et des instructions de Sa

Majesté pour continuer les négociations entamées et j>our déli-

vrer les Anglais captifs, qui étaient plus de deux cent soixante ;

ce que j'ai fait.

En ce même temps, le général Reael 3 était arrivé des Pays-Bas

avec huit navires. Il fit débarquer quelques-uns des principaux

commandants de sa flotte aA'ec des hommes, pour aller chercher de

l'eau fraîche à El-Anfa. Mais ils furent assaillis à l'improviste par

les Berbères, et ils eurent quelques morts. Cependant, je fis tout ce

que je pus pour sauver et délivrer les surA'ivants, entre autres, le

fiscal et un capitaine Jansz.

C'est aA'ec ces vaisseaux que je retournai en Angleterre 1, accom-

pagné de deux commissaires de Salé chargés de poursuivre les

négociations avec Sa dite Majesté Royale concernant l'affaire susdite.

Par l'entremise de ces commissaires, Sa Majesté écrivit des lettres

aux gouverneurs de Salé et à Sidi Ahmed el-Ayachi pour confirmer

ce qui aA'ait déjà été négocié, promettant de leur communiquer
ultérieurement sa résolution 6.

Peu de temps après, les Salétins envoyèrent de nouveau deux

autres commissaires en Angleterre
0

pour se plaindre de certaines

tracasseries et vexations commises en pleine mer par nos vaisseaux

de guerre anglais contre les leurs. Pour leur donner satisfaction,

on m'envoya pour la troisième fois au Maroc.

Mon voyage fut presque aussi heureux que le précédent : le pas-

mai 1626.Sur toute cotte mission au Ma-

roc, cf. irc Série, Angleterre, une lettre
de Harrisondu 3o juillet 1625et une rela-
tion du même do 1627.

1. Entendez: pour la secondefois sous
lorègne do CharlesI01'.Harrisonavaitdéjà
été envoyéquatre fois au Marocpar Jac-

quesI<»>.
2. Lenavirequi transportaitHarrisonse

rendit directement d'Angleterreà Safi,où
il arrivale Ierfévrier 1627; il était enrade
do Salédans le courant du mois de mars.

3. Sur ce personnage et sur l'épisode
raconté par Harrison, V. supra, pp. 161,
note 1, i63, 16/1,178, 17g.

/i. Harrisonrentra enAngleterreau mois

de juin 1627.— Sur celtesixièmemission,
V. i™Série,Angleterre,la relationde Har-

rison, année 1627.
5. V. ibidem,années 1627, 1628, les

lettres des ambassadeurset du divan de

Saléà CharlesIeret loslettresde co priuco
au divan de Saléet à Sidi el-Ayachi.

6. V. ibidem,année 1628.
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sage de Portsmouth à Salé ne prit pas plus de dix jours 1. Dès mon

arrivée, un courrier vint m'apporter des lettres de Sidi Ahmed

el-Ayachi et du mokaddem de Tétouan, qui me demandaient si je
leur apportais quelque lettre ou réponse de Sa Majesté au sujet de

l'affaire et entreprise susdite. En effet, ils avaient appris, entre

temps, que nos ambassadeurs anglais se trouvaient en Espagne pour

traiter de la paix 2, et je m'aperçus bien qu'en général ils en étaient

assez mécontents, d'autant plus que je n'apportais ni la réponse ni

la résolution qu'on leur aA'ait promises et qu'ils attendaient aA'ec

tant d'impatience.

Là-dessus, on me dépêcha un second courrier aA'ec des lettres de

Sidi Ahmed el-Ayachi (dont une pour Sidi Ali 3, qui commande

sur la côte méridionale du Maroc et dans tout le royaume de Sous).

J'étais instamment prié, au cas où une treA'e aurait été conclue

entre l'Angleterre el l'Espagne, de passer dans les Pays-Bas et de

chercher à obtenir des seigneurs États-Généraux et de Son Excel-

lence le prince d'Orange qu'ils A'oulussent bien prendre en considé-

ration l'affaire susdite, spécialement; le projet de s'emparer d'El-

Mamora, que Sidi Ahmed el-Ayachi verrait d'un très bon oeil. C'est

une place de grande importance, comme je l'ai dit ci-dessus, et un

bon port de ravitaillement pour les vaisseaux, d'où l'on peut sortir

en toutes circonstances. Elle serait ulile pour intimider et harceler

continuellement non seulement les Espagnols, qui en sont les voi-

sins, mais aussi les Turcs qui recommencent à jouer un rôle. On

pourrait aussi en faire une excellente place pour toute sorte de com-

merce, où chacun viendrait volontiers chercher son bien èl sa A'ie

en toute sécurité. Les Maures et les Juifs y afflueraient aussi de

toutes parts pour faire du trafic. On pourrait y établir un entrepôt
de blé, vu que cette denrée y est très bon marché et très abon-

1. Harrisonarrivaà Salé]o8 avril i63o.
Il était de retour on Angleterreau mois

de septembre.— Sur celle septièmemis-

sion, V. ireSérie, Angleterre,la relation
doJohn Harrisondu 8 octobrei63o.

2. La paixentre l'Angleterreet l'Espa-

gne allait être signéeà Madridle i5 no-

vembre i63o.
3. Le nom complet de ce marabout,

véritahlesouveraindu Sous,était : SidiAli
bon Mohammedbon Ahmed ben Moussa.

Sur ce personnage,V. /''" Série, France,
t. III, pp. igt, note3 ; 36o, note8 ; 36i,
note 2; 36û, notes 4, 5, 6 ; 5^5; 573,
note 3 et infra, pp. /170,488, /|8g, IIQ3,

4g6, /197,5io, 5n el5i5. — Harrisonse

rendit à SleCroixmais ne put remettreà

Sidi Ali la lettre de El-Ayachi.
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dante, et en temps de cherté on l'exporterait de là dans toutes les

places de la Chrétienté. Elle servirait aussi comme base d'opéra-

tions ; car il n'y a rien de mieux, pour nuire à l'ennemi, que de

l'assaillir dans son propre pays et de le menacer journellement sur

terre et sur mer. Cela pourrait devenir à la longue le moyen de

transporter la guerre d'ici
1

dans une autre contrée. C'était là la

politique
de ces fameux Romains, qui, lorsqu'ils étaient attaqués

et assaillis par les Carthaginois, allèrent les affronter, avec une

grande armée, dans leur propre pays, ce qui les obligea à rentrer

chez eux pour défendre leur propre sol contre les Romains.

Telle fut ma première proposition à Sa Royale Majesté de la

Grande-Bretagne 2; mais elle n'a pu jusqu'ici avoir aucune suite,

bien qu'elle ait été renouvelée et approuvée à diverses reprises.

Si donc il plaisait à Leurs Hautes Puissances de prendre cette

affaire en considération (comme je l'ai dit ci-dessus), je serais tou-

jours prêt à faire tous mes efforts et à leur rendre tous les services

possibles, et cela avec autant de fidélité que j'en ai montré à mon

roi et à mon pays. Et, au cas où des affaires plus importantes ne

permettraient pas, pour le moment, à Vos Hautes Puissances de

s'occuper convenablement de l'affaire proposée, je les prierai de

bien vouloir me donner un petit navire et une lettre de marque. Je

retournerai vers les Salétins, comme je le leur ai promis, avec une

réponse au sujet des affaires susdites, et je mènerai les négociations

avec eux aux conditions qu'il plaira à Afos Hautes Puissances de

fixer. Je A'errai ensuite quels autres services je pourrais rendre dans

ces parages, sur mer, et je reviendrai attendre qu'une autre occa-

sion se présente. Je serai tout prêt alors à risquer ma personne et

ma vie (comme je l'ai déjà fait auparavant) pour exécuter l'entre-

prise. Et jene doute pas que Dieu, qui m'a tantfaA'orisé jusqu'ici, ne

me fasse de nouveau réussir dans l'accomplissement de mon dessein.

Dans mon dernier A'oyage, j'ai aussi délivré deux cents esclaves

français à Salé 3. J'espère pouvoir délivrer les captifs anglais qui
restent encore au pouvoir de Moulay Aid el-Malek, roi du Maroc.

1 D'ici : c'est-à-dire : dos Pays-Bas.
2. V. ire Série, Angleterre, le mémoire

doHarrisonà Charles 1er,8 octobre i63o.

DE GASTMES.

3. Il s'agit des esclavesremisa Isaac do

Razillyau mois d'août i63o. V. irùSérie,

France, t. III, p. 3og, note 1.

VI. - ,9
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Quant à moi, on m'a employé sept fois dans ces parages pour de

telles missions, et, comme la paix entre l'Angleterre et l'Espagne
a été conclue, je n'ai plus à attendre que l'on m'en confie de nou-

velles. C'est pourquoi j'offre en toute réA'érence et humilité ma

personne et mes sei'A'ices à Leurs Hautes Puissances, priant Dieu

qu'il les fasse de plus en plus triompher de leurs ennemis, pour sa

propre gloire et la prospérité de son église.

De Vos Hautes Puissances le très humble serviteur,

Signé : John Harrison.

Boven, alia manu: Leclum 26 Maert I63I.

In margine, alia manu : Sy gestelt in handen van den heer Clant om

t'examineren ende hiervan rapport te doen. — Actum den 26 Marty I63I.

— Was geteekend : Coriielis Musch. i63i.

En lager : Rapport gedaen den 5 April 1631.

Aen de Hoghe Moghende Heeren, Myn Heeren de Heeren de Staten-Gene-

rael der Vereenichde Nederlanden,

Hoghe ende Moghende Heeren, Myn Heeren,

Also ick voor desen op verscheyde mael hen ge-employeert geAA'eest,
ten tyde van den coninck Jacobus, van loflelycker memorie, ha Barba-

rien, ende aldaer inlelligentiehebbe gehad met de Moriscos of Andaluzes

(gebannen uyt Spagnien, uyt deAvelcke veele my bekenden en ver-

claerden dat sy Christenen in haer hert Avaren, seer clagende OA'erde

roudc handelinge A'anheure ballincscbap, ende presenlerende heurluyder
dienst in den naem van aile de andere, om op eenige occasie den oorloch

Spagnien aen te doen, seer verlangende om Avederom te Avescnonder het

gouvernement van de Chrislencn) een weinich voor onse groten tocht na

Cadiz, heb ick helselvige, gelyck myn debvoir AA'as,te kennen gegeven
aen Sir Àlberlus Morton, doenmael principael secretaris van Syne Majes-

teyt van Groot Brillannien, etc. Op AA'elckmyn rapport so heeft die gemelte
heer helselvige aen den Coninck, die nu is, ende den heere hertoch van

Buckingam aengedient, ende van myneintelligenliealdaer opcninge gedaen,

henluyden versekcrende dat, by aldien die A'oorschreven expeditie daer

na toe geAventAvierde,dat men groot profytmet dat A'olckende land soude

cunnen doen, als synde een natie so oven'loedich in menichte A'anvolck,
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ende doolvyanden van de Spagniaerden, myn selven engagerende en sterck

makende, dat ick wel i o 000 van die Moriscos gereed hebben soude om

Syne Majesteyt te dienen in die gelegentheyt. Al hetwelck so Avel geno-

men ende geapprobeert Avierde, dat ick dalelyck Avierde gedepescheert na

Barbarien, al eer die voorschreven vlote uytgïnck, ende hadde sulcken

geluckigen reyse, dat ick in negen dage A'an Dovere tôt in de mont van

de Straet quam.
Arriverende lot Tetuan, vond ick niet alleen de Moriscos, die daer in

grote menichte AA'arenresiderende, maer in 't generael aile de Mooren

AA'illichende gereet, om so daer eenige occasie sich presenteerde ende

ick maer wilde, my te helpen ende dienen Avel met l\o of 5o duysent

man, so te voet als te paert. Ende A'oornemenllyck so waren de Moriscos

verblyt, als synde gegrondeert op een oude prophétie, dewelcke (als sy

seyden) heur prédécesseurs gevonden hadden, geschreven op een plaet

A'an loot, in een plaets genaemt Monte Santo, niet verre van Granada,

propheterende heur bannissement uyt Spagnien in Barbarie, dan dat sy

metterlyt wederom souden gebracht Averden, ende dat in schepen van

Christenen. Ende hoorende van alsulcken grote preparatie van schepen

toegerust te syn in Engelant, meenden sy vastelyck, dat die armada nu

quam tôt deeyndelycke voldoeninge ende uytvoeringe van de voorschreven

prophétie. Oversulx maecten sy henluyden gereet ende versagen haer A'an

aile nootdruft ende geAA'eerdat sy van doen hadden, alleenlyck met een

groten yver aldaer verAA'achtende die grote armada (als sy die noemden)
om henluyden te transporteren. Maer dat groot voornemen gemist synde
ende geen eflect sorteerende correspondabel lot sulcken groten entreprinse,

gingh die schoone gelegentheyt verlooren, tôt grote schande van onse

natie ende myn ongeluek in 't particulier, als synde in dese occasie

geëmployeert.

MiddelerAvyl soo is de voorschreven ridder Morton comen te slerven,

Avaerover ick mede als doot en vergeten Avas, my daer laelende sonder

schepen of andere noodicheden, die men helooft hadde te seynden, om

my van daer le halen. So ben ick dan genootsaect geAveest een desperate

reys aen te nemen by lande van Teluan na Sale, in groot peryckel so van

myn leven, als myns persoons. Want de Spagniaerden op die custe leg-

gende, hadden kennis gecregen van desen myn employement ende reyse,
hebhende oversulx midden onder de Barharen wacht ende embuscade

geleyt om my te verraden. En dese lieden sullen om gelt vercopen haer

eygen vaeders en kinderen, gelyck sy dat gedaen ende ick dickwils gehoort
hebhe. Sulx dat de Spagniaerden (gelyck als my aengedient Avierde) duy-
sent ducaten beloofden aen dengene, die my te Allerach of in eenige van
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haer garnisoenen soude brengen. Maer de mocadens of gouverneurs van

Tetuan, synde sorchvuldich voor myn AA'elvaerenende versekertheyt,
sonden gestadich een man met my ; ende alhoewel heur A'oorgaende

expectatie mis AA'as,sonden sy nochtans deur my eenen vriendelycken

brieff, aen Syne Majesteyt geschreven, presenlerende heur seh'cn ende al

het land daer rontom ten dienste A'anSyne Conincklycke Majesteyt, mils

dat hy een andere vlote soude helieA'en te equipperen, ende sien of men

Seuta ende Gibraltar soude cunnen innemen, dewelcke in de mont A'an

de Straet recht d' een over d' ander legghen, ende Gibraltar tôt een eyland

maken, met een uytsteeck van het land af te snyden, 't Avelckwel lich-

telyck conde gedaen Averden, also syluyden sulcken meenichte van Moren

tôt pioniers hadden. Seggende dat daerdoor Syne Majesteyt de Straet

mocht commanderen als de coninck van Denemarcken de Sond doet, als

synde meester Arande zee, ende mit's dat men Gibraltar wel van aile noot-

drufticheden versach, 't AA'elcksy presenteerden tôt aile tyden mede te

doen. Ende de mocadens' of gouverneurs van Angier, op de frontière van

Tonger, presenteerden aile haere mogelycke assistentie tôt vorderinge van

het innemen van de voorschreven plaetse, ende als ick noch A'erderreysde,
so presenteerden de saincts ende sheaques op de frontier van Allerach

heur hulpe tôt het innemen van de bovengemelde plaetse, alvraer sy

seyden dat Syne Majesteyt aile de somer langh galeyen soude cunnen

houden tôt alThreuck A'ande Spagniaerden.
Maer boven al de grole saint Siddie Hamet Layashi (die aile d' andere

saints en sheaques commandeerl) ja het gantsche land ende coninckryck
van Fez, AA'asseer importuyn met my dagelyx te bidden, dat ick Syne

Majesteyt soude soecken te beAvegen, dat hy Mamorra Avilde innemen,
de beste ende eenige haven A'oorschepen, die op dese cust is, presente-
rende aile assistentie A'anvolck ende ammonitie A'an A'ivres,die daer seer

planteyt is.

Ten lesten comende lot Sale, presenteerde de gouverneur aldaer mede

syn dienst op aile occasien, so le AA'aterals te land aen Syne Majesteyt

tegens de Spagniaerden, ende daerenboven dat hy aile de Engelsche

slaven, die daer in meenichte Avaren, los soude laten. Van hier ging ick

scheep in een cleyn Engelsch schip, ende na een lange ende periculeuse

reyse, so te Avater als by land, ben ick in Engeland weder gearriveert,
alwaer ick Syne Majesteyt ende synen Raed verhael gedaen heb van al

myn Avedervaeren.

Daerna so ben ick ten tweede mael Avederomdaer na toe gedepescheert,
ende met een geluckige voorspoet, AA'asniet meer als seven dagen ende

8 nacblen lusschen Darmoulh ende Sale, mede hebbende commissie,
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credenty-brieA'en ende instructie van Syne Majesteyt, om te continueren

in het tractaet van de voorschreven openingen, als mede om te verlossen

de gevangen Engelsche, die daer AA'elboven de 260 waren, 't Avelck ick

nagecomen ende gedaen hebbe. Op dien selfden tyt Avas de generael
Reael aldaer mede gecomen met 8 schepen uyt Nederlant, ende sont

sommige A'ande principaelste commandeurs met eenige andere aen land

om vers Avater tôt Anafe te halen, maer AA'ierdenA'ande Barbaren onver-

siens overA'allen, AA'aervan sommige doot bleven. Dan ick dede myn
best om so veel alser noch overich in 't leven bleven te salveren ende

vry te crygen, als onder andere de fiscael ende eenen capiteyn Janssen.

Met die selve schepen ben ick in Engelant overgecomen, A'ergeselschapt
met tAveecommissarissen van daer, om met Syne hoochstgedachte Coninc-

klycke Majesteyt verder te tracteren, belangende dese sake; door dewelcke

A'oorschreven commissarissen Syne Majesteyt brieven schreef aen de

gouverneurs van Sale, ende aen Siddy Hamet Lyassi, tôt bevestinge van

't geen te vooren Avasgehandelt, met belofte dat hy lien daerna soude

op syne résolutie antwoorden.

Niet lang daerna wierdender Avederom twee andere commissarissen na

Engeland gesonden, om te clagen over eenigen overlast ende moetwil van

onse Engelsche oorlochschepen, aen de haere by zee gedaen. Om dewelcke

salisfactie te geven, so Avierde ick voor de derde niael denvaerts gesonden,
hebbende bycans al so goeden voorspoet als le voren, synde maer x dagen
tusschen Portmoulh ende Sale. Als ick daer quam, so quam daer dade-

lyck een hode aen my met brieA'en van Siddy Hamet Lyassi ende de

mocaden van Tetuan, om te verstaen of ick eenige brieven of antwoord

van Syne Majesteyt voor haer hadde aengaende de voorschreven affairen

ende entreprinse, want sy hadden midlervvyl gehoort, dat onse Engelsche
ambassadeurs in Spagnien waren om A'an vreede le handelen, waerdoor

ick merclen, dat sy al in generael qualyck tevreden waeren, also ick noch

antAvoort noch resolutie mede brochle, gelyck men haer belooft hadde,
ende daer na sy seer verAvachtende Avaeren. Daerna AA'ierdeeen tvvede

bode aen my gesonden met brieven van Siddy Hamet Lyashi (met brieven

aen Siddy Allie die de zuydcust van Barbarie ende 't ganlsche ryck
A'an Sus commandeerl) ernstelyck op my versoeckende, dat so daer een

trêves met Engeland ende Spagnien geconcludeert AA'as,ick in Nederland

Avildeovergaen ende soecken de Heeren Staten Generael met Syne Prin-

celycke Excellenlie te beAvegen, of mogelyck Hare Hoog Mogende ende

Myn Heere den Prince van Oranje de sake voorschreven souden believen

in verdere consideralie te nemen, ende pogen principalyck om Mamorra

te vermeesleren, 't AvelckSiddy Hamet Lyassi seer geerne soude sien. Het
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is een plaets van grote importance, gelyck als ick te voren hebbe geseyt,
ende een goede haven voor schepen om hen aldaer te A'ictailleren ende te

verA'erschen, van AA'aermen weder op aile occasien uyt mach. Wâermede

men niet alleen de Spagniaerden, die daer so naby gelegen syn, in een

continuele A'rese ende afbreuck soude cunnen houden, maer oock de

Turcken, die wederom op niews haer personagie heginnen te speelen.
Men soude mede' daer van cunnen maecken een bequame plaets A'oor

allerley handel, alwaer een yegelyck seer geerne syn goet en leven soude

soecken in aile versekertheyt te landen ; ende daer souden oock de Mooren

ende Joden uyt aile quartiefen comen om te handelen. Men soude aldaer

mede een stapel cunnen maken voor coren, also dat daer seer goedcoop is

ende in oA'en'loet, 't welck men in tyt van dierten in aile plaetsen A'an

Ghristendom soude cunnen A'ervoeren. Het soude oock cunnen dienen tôt

een middel ende wegh om A'ordere entreprinsen voor te nemen, want

daer en is geen beter middel om den vyant afbreuck te doen, dan hem

in syn eygeti land te bespringen ende hem dagelycx te water ende te land

in continuele oorlogh ende vrees te houden, 't welck een oorsaeck métier

tyt soude cunnen Averden om den crych van hier in een ander quartier
te diverteren. Dit AA'asde policye A'an die vermaerde Romeynen, die

aise van de Carthaginesers bevochten ende besprongen Avierden, haer in

haer eygen land met een groot léger quamen aentasten, waerdoor dese

goiiootsaect Avierden na huys te keeren, om haer eygen land tegen de

Romeynen te beschermen.

Dit Avas myn eerste propositie aen Syne Conincklycke Majesteyt van

Groot Brittannien, maer tôt noch toe heeft die geen effect cunnen nemen,
hoewel deselve op verscheide mael wierde verniewt ende voor goet

gevonden. So dan Hare Hoog Mogende gelieven dese sake in naerder

consideratie te nemen (gelyck ick boven geseyt hebbe) ick sal altoos

gereed syn om myn beste debvoiren ende diensten te doen, die my

mogelyck sullen syn, ende dat met sodanige getrouwicheyt als ick aen

myn eygen coninck ende A'aderland gedaen heb. Of by aldien, in regard
A'an eenige geAA'ichtigersaecken, Hare Hoog Mogende 't selve nu niet AA'el

ende gevoeghelyck cunnen by der band nemen, dat het deselve dan believe

my te versien van een cleyn schip ende een brief van marque. Ick sal

aldaer Aveder keeren, als ick henluyden heb belooft, met een antwoord

op de voorschreven afîairen, ende A'oorder met henluyden tracteren op
alsulcke conditien als Hare Hoog Mogende sullen gelieven in te stellen.

Daerna Avil ic sien Avatmeerder dienst dat ick sal cunnen doen in die

quarlieren 1er zee, ende dan weder keeren, tôt dat een andere occasie

sich sal mogen presenleren, ende ick sal (gelyck ick te vooren hebbe
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gedaen) gereed syn myn lyf enleven te Avagen, om sulx te volbrengen. 't

Welck ick niet en twyflel of God, die my te voren so wel heeft doen pros-

pereren, nu sal mede my laten comen toi volbrenginge van myn intentie.

Ick hebbe oock in myn leste reyse 200 Fransche slaven verlost tôt Sale,

le hoop mede te sullen verlossen de resterende Engelsche, die noch gevan-

gen syn onder Muley Aldalameleck, koning van Marocco.

Wat my belangt, ic ben seven maelop sulcke occasien in die quartieren

geëmployeert geAveest, ende alsoo nu daer een vrede tusscheil Engeland
ende Spagnien gesloten is, so en isser aldaer voor my geen A'orderimploe-

yement diesaengaende te verwachten, waeromme ick in aile reverentie

ende nederyge onderdanicheyt, en my en myn dienst presenteere aen Hare

Hoghe Mogende, ende bidde God, dat Hy deseh/e meer en meer laet

prospereren tegen hare vyanden, tôt synder eere ende AvelvarenA'ansyne
kercke.

Lhve Hoge Moghende onderdanichste dienaer

Was geteekend : John Harrison.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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XCI

LETTRE DE MOULAY EL-OUALID 1 AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 2

La paix règne dans l'empire du Chérif. — il pratiquera envers les États la

même politique que son père Moulay Zidân. — Il leur envoie Joseph
Pallache pour négocier certaines affaires, el, entre autres, l'établisse-

ment au Maroc de maîtres ouvriers des Pays-Bas. — Il est résolu de

faire aux Espagnols une guerre sans merci et demande aux États l'assis-

tance de leur flotte. — Recommandation en faveur de David Pallache.

Merrakech,ig soferio4i — 16septembreI63I.

SIGNEDE A'ALIDATION

I. Ce Chérif avaitsncsédéà son frère

MoulayAbdel-Malok,mort au mois do
mars i63i. Cf. infra,p. 32i el note2.

2. La présente lettre fut remise par
JosephPallacheauxEtals-Générauxle 16
août i632 (V. infra, Doc.XC1V,p. 3i3)

avec une traductionespagnolefaite à la

courdu ChérifelsignéedeMoïsePallache

(V. infra,p. 3o5).Il existeégalementune
traductionnéerlandaiserédigéed'aprèsla

version espagnole.Ces traductionssont

conservéesavecl'originalarabe.
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Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Secrète Casse, Liltera D, Loquet Q,

n° 17. —Original'.

i. V.un fac-similédecottelellre,PI.VI,
p. 3o/|. L'original mesure gocmX/|2cm.
L'invocation placée tout en haut de la

fouilleestongroscaractèresrecouvertsd'or;
il en esl de mômedel'aalamaet despoints-
vignettes.
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xcr,is

LETTRE DE MOULAY EL-OUALID AUX ETATS-GENERAUX

(TRADUCTION)

Merrakech,ig Sefer iofii — 16 septembrei63i.

Dieu est le plus grand !

SIGNEDE VALIDATION

Émane cette lettre auguste, imamienne, moudjahidienne, \'icto-

rieuse, khalifienne, triomphante, fatimienne, oualidienne, haché-

mienne, moulouienne, de l'autorité prophétique du chérif alaoui,

celui qui a rallié à sa domination bienfaisante les empires de l'islam,

dont les pays du Maghreb acceptent la noble juridiction, et sous les

ordres duquel se courbent les puissants souverains du Soudan et

des régions qui en dépendent, tant proches que lointaines.

A l'Assemblée chargée des affaires du gouvernement hollandais,

qui prodigue à son service la haute sagesse de ses conseils, la par-

faite sûreté de ses jugements et l'intégrité absolue de sa lutélaire

administration, aux notables très considérés et très puissants dont

l'esprit est aussi ferme que l'est sur sa base une haute montagne:
l'assemblée des États.

Ensuite, rendons à Dieu le tribut de louanges qui lui est dû.

Qu'il accorde sa bénédiction et le salut à notre seigneur Moham-

med, son envoyé et son serviteur ! Qu'il agrée sa famille, ceux

qu'il a choisis comme apôtres de la justice, ceux qui ayant suivi sa

voie ont mérité d'être ses premiers fidèles et ses amis ! Formons des

voeux pour cette majesté auguste, imamienne, victorieuse, moud-
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iahidienne, fatimienne, oualidienne, prophétique, hassénienne.

Puisse l'éclat de ses victoires illuminer tous les points de l'horizon

et puissent ses étendards, par la puissance et la force de Dieu, se

déployer sur la terre entière !

Nous vous adressons cette lettre de notre auguste capitale Merra-

kech el-Hamra, la bien gardée et protégée de Dieu. La situation de

notre royaume est, Dieu merci, excellente ; la pacification et la

soumission du pays sont complètes ; tous les musulmans sont una-

nimes à écouter nos ordres augustes et à les exécuter de près comme

de loin. A Dieu grâces et louanges !

Il existait autrefois entre vous et notre père, le grand sultan,

notre seigneur, l'imam saint et favorisé de Dieu, d'excellentes rela-

tions ; tous les désirs exprimés par vous étaient accueillis favora-

blement par lui, — Dieu lui fasse miséricorde ! -— et de votre côté

vous faisiez tous vos efforts pour le satisfaire — Dieu le sanctifie !

— dans les plus importantes comme dans les moindres affaires.

C'est pourquoi nous vous déclarons par cet auguste message que

la considération dont A'OUSjouissiez de la part de notre maître

l'imam, — Dieu le sanctifie et lui soit miséricordieux ! —
que les

privilèges qu'il avait accordés aux trafiquants qui venaient s'installer

dans notre auguste empire pour faire du commerce ou pour toute

autre cause, tout cela vous sera conservé, et nous resterons fidèles

aux engagements de feu notre père, l'auguste sultan. Tout ce dont

vous aurez besoin dans notre auguste royaume, nous ferons de notre

mieux pour vous le procurer de la manière la plus convenable. Vos

paroles seront toujours écoutées et vos désirs satisfaits avec l'aide

de Dieu puissant et fort, comme au temps de feu notre père.

Nous envoyons auprès de vous le Juif de notre noble cour Joseph

Pallache 1, porteur de cet auguste message; nous l'avons chargé

de plusieurs affaires personnelles qui sont consignées dans une note

qu'il a par devers lui. La plus importante est de choisir quelques

maîtres-ouvriers que nous désirerions avoir auprès de Notre Auguste

Seigneurie; ils jouiront ici de nos bienfaits sans compter, et ils

feront leur demeure où bon leur semblera. Veuillez donc accorder

i. Joseph Pallache avait dû quitter les

Pays-Baspour lo Maroc peu après le 3i
mars 1628. V. supra, Doc. LXXVIII, p.

222. Sa présenceà la cour de MoulayAbd

cl-Malek,au moisde mai i63o, est signalée

par A. Keyser. V. supra, p. 254, note 1.
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à notre agent votre protection pour le bien de sa mission, et agir
comme par le passé, quand vous aA'iez à A'ous occuper des affaires

de cet auguste royaume, grâce à la puissance et à la force de Dieu.

Nous appelons votre attention sur les chrétiens de Castille 1 —

que Dieu les confonde, les abandonne elles anéantisse ! Ainsi que
A'ous le savez, ils ne cessent de susciter entre vous et nous des

causes d'inimitié, de jalousie, de haine et de révolte. Vous n'ignorez

pas que ce qui les a enhardis, c'est notre patience et notre indul-

gence eirvers eux. Mais, grâce à Dieu, nous sommes décidés à leur

faire la guerre; nos préparatifs et nos armements sont terminés, et

ils iront en augmentant, en raison de la guerre sainte ; nos forces

seront intarissables, ainsi que nos troupes, et nous fondrons sur

eux avec notre cavalerie et notre infanterie, qui leur infligeront une

leçon à ébranler les montagnes el à faire trembler la terre, de telle

façon que leur puissance sera, grâce à Dieu et à sa protection, défi-

nitivement anéantie. Nous les avions déjà combattus et serrés de

telle sorte qu'ils eussent été dispersés, si leur flotte n'avait surgi

pour les délivrer de nos mains
2

et les arracher à notre fureur qui

croissait sans cesse. Nous vous informons de cela, afin que vous

envoyiez votre flotte croiser sur mer dans les parages du Sbou, pen-
dant que nos troupes victorieuses opéreront sur terre. Votre flotte

sera comme une flèche qui, enfoncée dans leur gorge, les atteindra

en même temps au coeur, dans leur puissance navale. Ainsi sera

arrêté net leur pouvoir .grandissant, ainsi sera détruite jusque dans

ses fondements leur force sur la mer. Ils seront abattus d'un seul

coup, et leur puissance, à la suite d'humiliations et d'échecs suc-

cessifs, tombera peu à peu et disparaîtra. Ils seront semblables à

ces poissons qui gisent dans le lit d'un fleuve dont les eaux se sont

retirées dans les fissures de la terre. Vous apporterez à cette affaire

importante tout l'intérêt dont elle est digne. Que Dieu favorise vos

entreprises dans leur conception comme dans leurs résultats !

i. Les Espagnols.— Joseph Pallache
était chargé de préciser de vivevoix les

propositionsqui suivent. On voit, par la

réponsedes Etals-Générauxau Chérif du
12 novembrei633 (V. infra, Doc. GV,p.
33^), que celui-ci leur demandaitl'assis-

tance d'une Hottedo guerre pour bloquer
El-Mamora.

2. Lo texteporte: t_jU))jjjlàJl <jt>Sy*

Littéralement: d'enlre nos griffes et nos

dents.
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Notre serviteur le Juif DaA'id Pallache
1 s'est plaint à Notre Haute

Seigneurie de ce que vous l'aviez envoyé dans le pays de Castille 2

pour racheter des prisonniers ; A'ous lui auriez promis une rétri-

bution qu'il n'a pas touchée. Votre équité est trop connue pour

que nous doutions qu'il ne reçoive le prix de ses services 3.

i. David Pallache, qui était venu do La

Haye à Paris au mois de mars I63I, avait

ensuite accompagnéau Marocune mission

française. Revenu en France avec cette

même mission,en novembre I63I, il ne

regagna les Pays-Bas, au plus tôt, qu'au

printemps de iC32. V. irc Série, France,
t. III, Introduction critique, pp. 3gi-3g4,
et infra, pp. 3i3, 321.

2. Il faut entendre : en un pays dépen-
dant du roi d'Espagne, c'est-à-dire, dans

le cas présent, en Flandre.

3. Le 27avril 1626,DavidPallacheavait

présenté aux Etats-Généraux une déclara-

tion écrited'un conseillerdu roid'Espagne,
Jan do ICesseler,qui leur proposaitdenégo-
cier un échange de prisonniers et leur
demandaitde nommerun commissaireavec

lequel il pourrait se rendre en terrain

neutre, par exemple,à Middelbourg. Les

Etats envoyèrentPallacheà Bruxelles,non

pour mener les négociations, mais pour
discuter sur colle ouverture. Il leur écrivit,
dans le courant des mois de mai, de juin
et de juillet, un certain nombre de lettres
où il parlait de ses entretiensavec lo mar-

quis de Spinola. Cependant, comme l'af-
faire traînait en longueur, los États firent
écrire à David Pallache, le 1e1'août, el lui

enjoignirent do procurer au plus vite un

sauf-conduit.pour lo fiscal de Zélando,

qu'ils avaient choisi comme négociateur,
ou de revenir immédiatementa La Haye.
Ils lui réitérèrent cel ordre, le ili aoi"ït,en
lui accordantun délai de trois ou quatre
jours. Le 25août, DavidPallachecomparut
devant les Etats, apportant deux sauf-con-
duits pour les négociateurs hollandais el
une lettre de Spinola.Il comparut a nou-

veau, lo 3i août, ayant réussi a se faire

donner par le prince d'Orange l'autorisa-
tion de séjourneren Flandrejusqu'à ceque
l'échange des prisonniers ait été mené à
bonne fin. Les Etats ratifièrent cette auto-

risation et chargèrent Pallache do conti-
nuer ses bons officespendant les négocia-
tions ; mais ils ajoutèrent qu'il ne devrait

plus les aviser par lettre de ce qu'il aurait
à leur communiquer, et qu'il serait tenu

de venir en personne leur en faire part à

La Hayo.Là-dessus,Pallachedemanda une

indemnité de six cents florins pour ses

dépensesantérieures.Aprèsquelquestirail-

lements, il en obtint quatre cents. Lo 23

septembre,il se plaignit aux Etats que les

négociateurs hollandais eussent refusé de

l'admettre à leurs conférencesot il insista,
le 28, dansune requête écrito,pour obtenir
cotteadmission.LesEtats la lui refusèrent.

Ils lui laissèrent la liberté do rester à La

Haye ou d'accompagnerles négociateurs;
mais s'il so joignait à eux, coux-ci l'utili-

seraient simplement commecourrier pour

porter, soit à La Haye, soit à Bruxelles,
des communications qui ne seraient pas
assezimportantes pour exiger leur propre

déplacement. Lo traité pour l'échange des

prisonniers fut enfin conclu lo 10 octobre
à Middelbourg. Evincé de ses prétentions
ail rôle d'agent officieldes Pays-Basdans

l'affaire dos prisonniers, David Pallache
chercha ailleurs une compensation à sa

déconvenue. Lo 6 novembre, il déclarait
aux Etals qu'il comptait aller à Bruxelles,
où il se croyait à môme de rendre service
aux Pays-Basdansune questiondouanière.

Les Etats coupèrentcourt immédiatement

à cettenouvelletentative en lui défondant
de rien faire en leur nom ot de se donner

l'apparenced'avoir reçud'eux une mission.
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Ecrit le dix-neuf de Sefer de l'année mil quarante et un.

Il étaitégalemententenduqu'ilnepourrait
réclameraucuneindemnitédo frais. Pal-
lacheacceptacesconditionsotdéclaraqu'il
n'avaitd'autre intentionquedetàterl'opi-
nionen Flandresur la questiondouanière.
Cen'est là qu'un des nombreuxépisodes
oùapparaissentles ambitionssiremuantes,
si habileset si tenacesdes Pallache.Cf.

les RésolutionsdesEtats-Générauxdes3o

janvier,27 avril, 20 mai, 3, i3 juin, 3t

juillet, ior, i(\, 25, 3i août, ier, 2, 23, 28

septembre,6 novembre1626,reg. 5i, ff,
4o, i55v°, 18g v", 216, 233, 3si, 322,
346, 36i v",3yi v",3js v°, 3j5 v", 408,
4i3, 476; le traité du 10 octobre,Slat,
Gen.,n"3333,ff. 207-203.
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XCItCT

LETTRE DE MOULAY EL-OUALID AUX ÉTATS GÉNÉRAUX

(TRADUCTIONESPAGNOLE1)

Merrakech, ïg Sefcr io4l — 16 septembre i63i.

En tête : Traslado de la que con esta va del emperador de Berberiâ

Muley el-Gualid —
que Dios soalce —

para los Estados-Jenerales

de las Provincias-Unidas del Pais-Baxo, a los 18 de Majo
2 I63I.

En marge, alia manu : Recepta 16 Augusti i63â.

Lo contenido de este escrito del alto adelantado, el soalsado,

el valeroso, el fatmy Muley el-Gualid, por el mandado profetico,
el Xarife, el soalsado, el que se sujeto a su sujesion la reàl los poten-
tados de la Morisma, y se homillaron a su mando el xerife los polos
del Poniente, y obedesieron a su ohidencia la alta los fuertes reyes
de la Guinea y sus polos lexanos y sercanos.

Al ajuntamento que sienpre tiene cargo del consejo y govierno
del potentado de los Flamencos y siempre son sus consejos felixeses

con los ojos de la virtud y sus ordenansas utiles y provechosas, los

governadores y valerosos, los jenerosos en sus entemdimentos

asentados y fixos como simientos sobre peilas, el consejo de los

Estados.

i. Cette traduction, qui présente cer-
taines infidélités,fut soumise à l'examen

critiqueduprofesseurGool,qui adressaaux
Etats la notepubliéeci-dessous,Doc. CVII,
p. 3^2.

2. Pour l'explication de cette date, V.

DE CASTRIES.

ci-dessous,p. 343 et note 2. C'est par elle

que la lettre du Chérif estdésignéedans les

documents, notamment dans les réponses
rédigéesparles Étals le 12novembre i633
el le 27 mai i634. V. infra, Doc. CV et

CIX, pp. 337 et 35o.

VI. — 20
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Y despues de dar las gracias complidas a Dios y la orasion y la

pas sobre el profeta Mohamed, su imbiado y siei'A'o, y la gracia
sobre sus unidos y allegados que entienden su verdadera creencia

y ganaron el premio de ser los primeros en su creencia y alcance,
esta bendision al Rey, el xarife, el adelantado, el A'aleroso, el fatmy,
el haxmy, por el mando profetico el rey Muley el-Gualid, que sea

soalsado con tal soalsamento que relumbre con sus rayos todo el

poniente, y sus valideras omillen la tierra.

Nuestra carta a A'osotros de nuestra real cor le la alla, la corte de

Maruecos, la amparada ella y sus deredores de Dios, a el sea dada

la gloria. Esta en el potentado del Xarife para lo que es de sus guslos

y entera pas y descanço, y ajuntamento de los Moros para la obe-

dencia de nuestros mandos los altos de todos, tanto quien esta serca

como lexos j a Dios gracias y alabansas !

Y lo que demas contiene, es renovar lo que antes desto aveis

cumunicado con nuestro padre, el rey el poderoso y nuestro senor, el

rey glorificado, el descansado en la gloria de Dios, y asy lo que teniais

con el de todas las cossas nessesarias y buena corespondencia

y el buen resibimento que tenian los que venian a sus puertas las

altas, esto con los ojos del buen resebimento — Dios le tiene en

gloria !

Y assy tanbien tenemos noticia que de A'uestra parte tenian buena

cabida y tratamento a todos los que vos A'enian de su parte
—

que
Dios santifique

— de.todos los negocios grandes o pequefios ; y asy
A'os cumunicamos nos con esta mesma cumunicacion la alta y que
entendais que todo lo que era de vuestra parle con nuestro padre
el rey

—
que Dios tiene — de la amistad tan publica y cou mucha

mas ventaja, tanto en la cumunicasion de los tratos y mercaderes que

fueren de vuestra parte que venieren a nuestro reyno el alto seran

bien resibidos con la providençia de Dios, y todas las demas cossas

que fueren de vuestra parte lo mesmo ; y estamos en todo lo que

nos dixo de aliance nuestro padre
—

que Dios tiene —
y con grande

veluntad para lo que fuere de vuestro gusto, que se cumplira como

quisieren y desearen como fue siempre coslumbre, por que tenemos

vuestras cossas en todos modos en quenta y A'uestros gustosy A'elun-

tades seran cumplidos, como fue en tienpo de nuestro padre
—

que

Dios tiene — con el favor de Dios y su poder.
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Y al présente A'os mandamos esta nuestra real caria con el por-

tador, el vasallo de nuestra cassa real, Josefe Pallache, para algunos

negosios de nuestro real serbicio, de que le dimos una memoria que

tiene en su poder ; y en ella algunos maestros que sean escojidos por

vuestras orden y que vengan a nuestro estado el alto, los quales

ternan y gosaran de nuestros bienes a su gusto, y con ventaja de lo

que quisieren y se satisfaran con contento. Y queremos que favo-

rescais a nuestro dicho criado en todo lo que le fuere necessario hasta

que cumpla todo lo que fuere de nuestro serbicio, como hasiais

antes de ajora a todos los que A'enian a A'osotros de este reyno y

todas sus cosas, con el favor de Dios.

Y mas A'os hago saber que el Espaîiol
—

que Dios consuma y

abata — no se vos encubre lo que es enemigo tanto nuestro como

A'uestro, y sabrais que lo que le a dado tanta osadia es el ver que

nosotros nos avemos disimulado con ellos. Y por esso estamos

resueltos de les haser la guerra en estas partes hasta que los ruine-

mos con mucha fuersa y poder de guerra de todas suertas, con mucha

gente tanto de a cavallo como de a pie y pertrechos de guerra, con

el favor de Dios. Y ya avreis sabido como antes de agora los estre-

chamos mucho, a tanto que se querian dar, si no fuera su armada

que les socorrio y los libro de nos. Y por esso vos escrivimos que, sy

es vuestra voluntad mandai- alguna de vuestras armadas por la mar

de la parle del rio de la Mamora, y nuestro exercito el poderoso por

tierra, para que dicha armada les sia como flécha en la garganta,

para que se les corle el socorro por la mar, y los allacaremos de

una ves y sera fasil el A'enserlos, por que de esle modo quedaran
como el pescado fuera del agua. Y no vos descuydeis en esto, que
todo lo cumplira Dios por su gracia.

Y 'ya vos libramos todos los esclavos flamencos que aquy estaA^an ;

y asy haremos adelante por la amistad vuestra. Y al portador que es

nuestro criado cl dicho, le lerneis la quenta y respeto y a su cassa,

como era en lienpo del Rey
—

que Dios perdone.
Esto es lo contenido de esta real carta.

Fecha los i5 de Chugual 10/11 2.

i. Sur cette interpolation, V. infra, p.
343 cl note 1.

2. Sur celtedate, qui ne peut provenir

que d'un lapsus, V. ibidemet note 2.
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Y despues llego a nuestro estado el alto nuestro criado i
David

Pallache y se quexo de como le mandasteis al eslado de los Espanoles

para négociai' por algunos presos y no le salisfasteis lo que es raçon ;

y con esto de vosotros queremos que satisfagais, por ser criado de

nuestro estado el alto.

Concluida a los 19 de Safar 1o41, que es a los 17 de Set 01631 ano.

Por el interprète del Rey de Berberia —
que Dios soalse.

Signé : Mose Pallache.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Secrète Casse, Littera D, Loquet Q,

n" 17. — Traduction officielle.

1. Sur cetle traductiondu mot arabe dimmi ^O, V. infra, p. 343,note3.
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LETTRES PATENTES DE MOULAY EL-OUALID 1

Sauf conduit en faveur de David Pallache, employé au service du Chérif,

S. L 5 Rbia[î] IO4I — iÉr octobre ï63i.

En tête : Traduction de lettres patentes du roi du Maroc.

En marge, alia manu: Recule 3-i mai i634.

Au nom de Dieu miséricordieux.

Par le commandement du grand et puissant roi El-Oualid.

(Suivent, sur l'original, plusieurs traits figurant le nom du Roi

et tenant ordinairement lieu de sceau2.)

Que Dieu fortifie ce royaume par la puissance de son secours,

que sa grâce donne la victoire à ses armes I

Par nos présentes royales lettres patentes, entre les mains du

porteur, notre serviteur le Juif DaA'id Pallache 3, nous faisons savoir

à chacun de nos serviteurs et à tous autres qui les liront, que ledit

David Pallache est du nombre de ceux qui vont et viennent pour

accomplir nos désirs et sont attachés à notre service.

En conséquence, que chacun se garde de lui témoigner aucune

i. Par une Résolution en date du 24
mai i634 (V. infra, p. 348, note 2), les
Etats-Générauxavaient admis David Pal-
lache à remplacer son p'rc Joseph, qui
parlait pour leMaroc,commeagentofficiel
du Chérif aux Pays-Bas, à la condition

qu'il fournirait la prouvequ'il y était auto-
risé par Moulayel-Oualid. DavidPallache
exhiba alors les présenteslettrespatentes.
Les Etats les envoyèrentle 26 maiàJacob
Goolen le priant de les traduire et de les

leur renvoyer aussitôt que possible.Siat.

Gen., 7106, Lias Barbar. i5g6-i644- Ori-

ginal et traduction, adressésaux États par
J, Gool le a8mai avecune lettre transmis-
sive(ibidem),furcnt reçuspareuxlo31(Rc-
sol. reg.583,f. 27$).La traductiondoGool

publiéeci-dessousa seuleété conservée.
2. Le documentétait validépar le seing

manuel(aalama)quenousavonsvu figurer
sur les lettres deschérifs.

3. V. supra, p. 3o3, note 1.
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hostilité soit sur terre, soit sur mer, en tout ce qui touche l'exé-

cution de sa mission ; que nul n'étende la main A'ers lui pour lui

faire quelque mal ou quelque préjudice.

Qu'on le laisse au contraire se consacrer au senàce de notre

A'olonté royale.
Fait le Ar"jour du mois de Rbia, en l'année ioZii •

(Cette date, d'après l'ère de Mahomet, correspond au xxi sep-
tembre

4
de l'an i63i de l'ère chrétienne.)

Boven: Translâet van seeckere patente van den coningh A'anMaroccos.

In margine, alia manu: Receptum 3i Mey i634.

In den name des barmhertigen Gods. Door bevel van den Grooten en

Machtigen Coningh Walyd.

(Volgen in den originale seeckere trecken beteyckende den naem des

Conings, ende Averden ordinaris gebruyct in plaetse van segel.)
Dies ryck Godt met de cracbt syner hulpe Avilverstercken en desselve

wapenen door syne genade tôt victorien dirigeren.

By dese onse coninglicke patente in banden van den thoonder, onsen

dienaer den Jode DaA'id Pallache, wert eenen yegelyck van onse die-

naren ende anderen, die deselve sullen lesen, condt gemaect, dat hy van

't getal dergeener is, die gaen en keeren om te A'olbrengen onse begeerten,
ende aen onsen dienst verbonden syn. Wesharven een yeder sich te

wachten heeft van eenige hosliliteyt te AA'ateroft te lande te betoonen op
't geene denselven aengaen mach, ofte syne banden lot eenich leet of

quaet aen hem uyt te strecken, maer sal hem in syn Avesenlaten om te

betrachten den dienst van onse coningblicke intention.

Aclum den vcn dach van de maent Rabe in den jaerc io/|i.

(Te Avetennae 't rycke Mahommets, accorderende met den xxi"n Sep-
tember van den jaere ons Heeren 1631.)

Rijksarchief
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Traduction contemporaine de l'original.

i. Cetteconcordanceest erronée.
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LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AU CAÏD DE SALÉ

Abraham et Aaron Querido se proposent d'envoyer un ou plusieurs navires

prendre du froment à Salé pour soulager la misère aux Pays-Bas.
—

Les États prient le caïd el le divan de Salé de acililer cette opération.

La Haye, 12 décembreI63I.

En marge : Aux honorables et sévères seigneurs le Caïd et le

Divan de la kasba de Salé. — Le 12 décembre i63i.

Plus bas : Abraham et Aaron Querido.

Honorables et sévères Seigneurs,

Les requérants Abraham et Aaron Querido 1, marchands et sujets
des Pays-Bas, nous ont fait connaître leur intention d'envoyer,
sous le commandement de leur commis David Israël, un ou plu-
sieurs navires de ces pays-ci à Salé, pour embarquer du froment

et le rapporter dans nos provinces, en vue de soulager les pauvres
habitants de ces pays. Aussi avons-nous résolu, pour favoriser les

bonnes intentions des susdits suppliants, de vous prier amicalement

par la présente de bien A'ouloir les accueillir, eux ou leur dit com-

mis, avec bienveillance, et consentir à ce qu'ils embarquent du fro-

ment sur leurs navires, sans tolérer qu'on leur apporte aucun

obstacle ou empêchement, mais plutôt en leur donnant toutes faci-

lités et assistances. Réciproquement, nous sommes, de notre côté,

tout disposés à assurer tous bons traitements aux habitants de Salé

A'enant en ces pays-ci, sans supporter le moins du monde qu'il leur

I. Sur Aaron Querido, V. supra, p. 236, noie 1,
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soit causé aucun empêchement ni trouble dans leurs affaires ; ce

pour quoi vous pouvez compter fermement et amicalement sur

nous. ,

Fait le 12 décembre 1631.

In margine : Aen d'erentfeste ende gestrenge heeren GouA'erneur ende

Divan van d1Alcasava A'an Sale. — Den 12 December I63I.

Lager : Abraham ende Aaron Querido.

Erentfeste ende gestrenge Heeren,

Abraham ende Aaron Querido, coopluden ende onderdanen deser Lan-

den, hebben ons supplicando te kennen gegeven, dat sy gemeint syn
onder 't commando van David Israël, hun comys, derwaerts te stueren

een ofte meerder schepen van dese Landen, om aldaer te laden tanve

ende deselve nae dese provintien te brengen ende beneficieren toi soula-

gement van d'arme ingesetenen deser Landen. Derhalven hebben wy tôt

beA'orderinge van de goede intentie ende meeninge A'an de voornoemde

supplianten goetgeA'onden ulieden mits desen vruntlick te versoucken,

dat deselve hun ofte haren A'oornoemden comys bêleeffdelick Avillen ont-

fangen, oock consenteren dat sy syne bybebbende schepen met tanve

laden, sonder te gedoogen dat lien hicrinne eenich hinder, belet ofte

empescbement werde gedaen, maer A'eeleer aile bevorderinge, hulp ende

adsistentie beAveesen ; gelyck Avy van onser syde oock aile ingesetenen
A'an Salée, in dese Landen comende, oA'erbodich syn, goet traclement te

laten wedervaeren, sonder in 't minste te gedoogen, dat hun eenige ver-

hinderinge ofte turbatie in liare negotie soude Averden aengedaen, Avaertoe

ulieden een vast ende vruntlick vertrouwen mogen setten.

Actum den 12 December I63I.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Joseph Pallache a comparu, muni d'une lettre de créance de Moulay

el-Oualid, et a exposé oralement certaine proposition du Chérif.
— On

l'a prié de la mettre par écrit.

La Haye, 16 août i632.

En tête: Lundi, xvi août i632.

En marge: Pallache.

A comparu devant l'Assemblée Joseph Pallache, accompagné de

son fils David
1

Pallache. Il a fait, de vive voix, en vertu de sa

lettre de créance du roi du Maroc 2, et par l'intermédiaire du dit

David Pallache, son fils, comme interprète, la proposition dont la

teneur suit ci-après 8.

On l'a prié de présenter cette proposition par écrit, ce qu'il a

promis de faire. On lui a ensuite souhailé la bienvenue avec les

compliments d'usage.

Boven: Lunae, den xvicn Augusti i632.

In margine : Palatio.

t. Le prénomDavida été laisséon blanc
dans le registre des Résolutions. On ne le
trouve que dans lo registre des minutes

(n° 57, f. 5og), où, après avoir été pareil-
lement omis, il a été ensuite inséré.

2. V. supra, p. 296, note 1 et p. 3oi,
note 1.

3. La proposition ici annoncée ne se
trouveni dans le registre des Résolutions,
ni dansceluidesminutes.11s'agissaitd'une

entreprisedelà flottehollandaiseetdostrou-

pesde Moulayel-OualidcontreEl-Mamora.
V. infra, p. 328 ot note 1, pp. 333, 338.
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Is in de A'ergaderinge gecompareert Joseph Palalio, geassisteert met

syn soon David Palalio, ende heeft in crachte van synen brieff A'ancredentie

van den coninck A'an Marocos, door interprelalie van den A'oorschreven

David Palatio, synen soon, by inonde gedaen de propositie, Avaervanden

inhout hier naer volcht, dieAvelckehy versocht synde te willen overleveren

in gescrifte, heeft sulcx aengenomen te doen. Waerop by is venA'illecomt

met de complimenten daertoe dienende.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolulïèn, regisler 581, f. 389 v".
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xcv

RÉSOLUTION DU CONSEIL DES DOMAINES DE LA

MAISON DE NASSAU

Dettes contractées en 1610 et 1614 par un ambassadeur du Chérif

et par Samuel Pallache.

La Haye, a novembre i632.

En tête : Le u novembre i632.

En marge : Pallache.

Les membres du Conseil ont conféré avec les avocats Stryen,

Rhuyl et GrasAA'inckel au sujet de neuf mille livres artois, restant

d'une obligation de quinze mille livres de l'ambassadeur du roi du

Maroc et de Samuel Pallache signée en 16101, et au sujet d'une

obligation de mille livres signée par Pallache en 161/1.

Les avocats susdits présenteront un avis motivé sur cette affaire

et diront si et jusqu'à quel point le dit ambassadeur et Pallache

pourraient être tenus responsables proprio nomine de cette dette, et

comment on pourrait convenablement émettre une revendication

sur les biens du dit Pallache.

Boven: Den 11e"November i632.

In margine: Palatio.

1. L'ambassadeur envoyé par Moulay
Zidan aux Pays-Bas,on 1610, avecSamuel
Pallache était Ahmed ben Abdallah. V.
i" Série, Pays-Bas, t. I, pp. 498-623,

passim. On ne sait rien par ailleurs sur ces

emprunts faits par Ahmed ben Abdallah
et S. Pallacheà Mauricede Nassau.V. Doc,
suivant.
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Is gebesoigneert by die van den Raede mette advocaten Stryen, Rhuyl
ende GrasAvinckel aengaende de 9000 £ art[ois], reste van de obligatie
van i5ooo van den ambasssadeur Aranden coninck van Marocos ende

S. Palatio gegeven anno 1610, ende nopende de tooo £ A'an Palatio,
anno I6I4 gegeven, vraerover de A'oorschreven advocaten sullen instellen

een geberaisonneertadvis, off ende hoe A'errede A'oorschrevenambassadeur

ende Palatio proprio nomine souden connen verstaen Averdenverobligeert
te Avesen, ende hoe men gevoechgelyck op de goederen van den A'oor-

schreven Palatio soude connen procederen.

Rijksarchief.
— Nassausche Domeinraad 1. — Journaal 1632-1635.
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RÉSOLUTION DU CONSEIL DES DOMAINES DE LA

MAISON DE NASSAU

Dettes laissées par Samuel Pallache.

La Haye, 3 novembre i632.

En tête : Mercredi, m novembre i632.

En marge : Pallache.

Il a été délibéré au sujet de deux obligations signées par Samuel

Pallache, l'une de quinze mille et l'autre de mille florins, datées

de . . . décembre 1610, . . . '. . . . , et sur lesquelles il n'a

été remboursé, en l'an 1612, que la somme de six mille florins

entre les mains de Pieter Pels, vice-trésorier de Sa Grâce princière
de glorieuse mémoire. Ces délibérations ont porté sur les mesures

à prendre pour réclamer et recouvrer, par voie de justice, la somme

restante de dix mille florins.

Boven: Woensdach den 111e"NoA'ember [i63a].
In margine : Palatio.

Is geadviseert over sekere twee obligatien tôt lasteA'an Samuel Palachio,
d'eene van i5ooo ende d' ander van 1000 guldens, in dato Decem-

ber 1610, , Avaer offte alleen gerestitueert is de somme A'an 6000

guldens in banden van den substituyt trésorier van Syne Vorstelycke
Genade hooch loffelycker memorie, Pieter Pels, in den jare 1612, omme

te beramen met wat voor middelen de resterende somme A'an 10 000 gul-
dens soude connen ingevordert ende gerecouvreert werden by middele

van redite.

Rijksarchief.
— Nassausche Domeinraad 1. — Journaal 1632-1635.
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XCVII

REQUÊTE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// déclare avoir été envoyé auprès des Etals pour les assurer des dispositions
bienveillantes de Moulay el-Oualid à leur égard et représenter aux Pays-
Bas les intérêts du Chérif.

— Etant sur le point de retourner au Maroc,

il prie les États de répondre à la lettre du Chérif, après avoir nommé

une commission pour l'entendre exposer ses griefs et ceux de son fils,
David Pallache, qui a négocié un accord entre le roi de France et celui

du Maroc. — Tous deux n'ont été payés de leurs bons officesque par des

calomnies et des affronts.

La Haye,10mars i633.

Au dos : Joseph Pallache, agent du roy de Marroques, Fez, etc.

En marge, alia manu : De Staten Generael der Vereenichde

Nederlanden versoucken ende commilteren midis desen de heeren

Feit, Olican ende Altingh, om den heer agent Pallache te hooren,

syne grieven te A'erstaen ende daervan rapport te doen. — Gedaen

ter vergaderinge van de hoochgemelte Staten Generael, den 18

Marty i633. — Ter ordonnance van deseh'e. Signé : Corn. Musch.

— Et plus bas : Rapport den 22 Marty i6331.

Aux Très-Hauts et Très-Puissenls Seigneurs Messieurs les

Estads-Generaulx du Pays-Bas-Uny.

Alia manu: Lectum 18 Maert i633.

1. « Les États-Générauxdos Pays-Bas-
Unisprient el chargent,par la présente,
les sieurs Feith, Olican ot Altingh d'en-

tendrele sieuragentPallache,de noterses

griefsot d'enrendre compte.Fait dans la

séancedes Hauts el PuissantsÉtalsGéné-

raux du 18 mars i633. — Par ordre des

ditsÉlats-Généraux.Signé: Corn.Musch.
i633. — Et plusbas: Compteicndu à la

date du 22 mars i633. » Cf. les Résolu-
lionsdu 18et du 22mars i633, reg. 582,

ff. 180, i8<ju".
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Joseph Pallache, agent du roy Mulay Elgualid, dict come

ladicte Magesté my a envoyé yci vers Y. A. et Monseigneur le Prince

d'Oranje, pour asseurer à icelles de sa part royalle la bonne afaiction

qu'icelle porte au bien de ceste Estadt et ynclination d'entretenir et

continuer la bonne corespondance, acords et aliance contractés

entre son defeu père le roy Mulay Zidan et V. A., et asister à ces

afaires come tout le soubsdict
1

conste plus amplement par la lettre

de créance qu'il a prezenté à V. A. le 16 d'aust l'an i6322, ausy

les apoinclements du contenu en ladicte royalles lettres. Et come

ledict Joseph Pallache s'apreste pour reteurner envers ladicte

Mageslé son maistre, constraint pour plusiours ôcassionS et mo-

lestes qu'il a receu en perjudice de ladicte Magesté et des hommes

de ses ministres, dessire avoir la responce et bonne resoulution de

V. A. sour le soubsdictes royalles lettres ; dont supplie à Y. A.,

avant d'escrire, leur plaissa luy dipuler quelques-uns de Messieurs,

pour leur monstrer et comuniquer par efects les notoires agraves

que ladicte Mageslé a receu par des faulces ynformations, et ausy

la persone dudict son agent et publiq ministre et sa maison, et la

persone ausy de son fils DaA'id Pallache, ynjustement et contre

toutes lois et droits, come il monstrera aux seigneurs diputés qu'il

plaira à V. A. luy nomer, afin qu'icelle, aveq sa prudançe et justice

et pour la réputation de Sa Magesté son maistre, peut remédier sy

grands afronls 3. Car ledict son fils est en la mesme charje et calité

que son dict père, come il poura monstrer ausy à Y. A. par sa

comission
* et par le tracté et aliance qu'il a faict entre le Roy son

maistre et la Magesté Très-Chrestiene, lesquelles despeches sont

encore entre ses mains, et les lettres royalles du roy de France pour

le Roy son maistre 6. Tellement quy sont constraints de se plaindre

à V. A. pour leur justification et descharje, car les afronls et

i. Le soubsdict: Entendez: ce qui esl

dit ci-dessus.
2. V. supra, pp. 296, 3I3.
3. JosephPallache, ainsi qu'on peut le

voir par le rapport des députés que délé-

guèrentles Étals pour entendresesplaintes
(V. supra, p. 3i8, note i), fait ici allusion
à ses démêlésel à ceux de Davidavec son

autre fils Isaac. Ce dernier réclamait sa

part dans l'héritage de sa mère, dont la

successions'était ouverteaux Pays-Bas.Sur

cet épisode,V. ire Série, Pays-Bas, t. V,

Introduction, noticebiographique.
4. V. supra, Doc. XCII, p. 3og.
5. Cf. France, t. III, Introduction cri-

tique,pp. 3gi-3g6 cl infra, p. 356, noie i
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molestes qu'ils ont receu sont bien manifestes, en recompance de

ses fidelles services et icelles de ses enfants, et les bons raports et

ofices qu'il a tousjours faict en touts les A'oyajes et ocassions quy
se sont prezentés eiiA'ers le Roy defeu et la Magesté presante pour
le bien et bénéfice des soubjects de V. A., come il apart par ses

lettres royalles, despuis le temps de 24 annés '
qu'il a résidé près

de V. A. pour entretenir la bonne corespondance et traicté d'aliance

qu'il a de part et d'autre.

Signé : Josefe Pallache.

Faict à La Haye, le 10 de mars l'an i633.

Rijksarchiej.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

i. LesdébutsdesPallachecommeagents
deschérifsauxPays-Basremontentà l'an-

née'1609.V. ire Série,Pays-Bas,1.1, pp.

273-275,277, 3n.
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XCYIII

RÉSOLUTION DU CONSEIL DES DOMAINES DE LA

MAISON DE NASSAU-

Enquêtes sur des chevaux offerts par le Chérif à Frédéric-Henri de Nassau

et sur des dettes laissées par Samuel Pallache.

La Haye, 16 et 17 mars i633.

En tête: Le xvi mars i633.

En marge : Fauconniers. — Maroc.

Ont comparu dans la salle du Conseil Jan Smulders et Adam

Hendriksen, fauconniers de Son Excellence, lesquels ont été envoyés

par elle, en 162g 1, au Maroc, pour faire présent au roi Moulay

Abd el-Malek de quinze faucons. Ce roi aA'ait destiné, en présent,

huit chevaux arabes à Son Excellence. Mais comme le dit roi était

mort le 8 ou 9 mars i63i 2, son successeur, Moulay el-Oualid, a

fait délivrer aux dits fauconniers cinq de ces huit chevaux, avec

leurs précieux caparaçons brodés d'or. Les fauconniers les ont

emmenés à Safi, en en conduisant trois eux-mêmes et en faisant

conduire les deux autres par deux esclaves. A Safi, ils attendirent

l'arrivée de navires hollandais ou français pour transporter ces

cinq chevaux dans les Pays-Bas, tandis que les trois autres étaient

restés dans les écuries du Roi à Merrakech.

Cependant, vers septembre i63i, arriva à Safi, avec quelques

navires français, David de Pallache 3, qui prétendit avoir pleins

1. Ces fauconniers s'étaient embarqués
pour le Maroc avec le commissaire Jan
Wendelsz.V. supra,pp. 247, note 1, 248,
255, 258, 269.

DE CASTRIES.

2. Sur la mort de MoulayAbdel-Malek,
V. France, t. III, p. 38g et note 1.

3. Sur cette mission de David Pallache

au Maroc,V. supra, p. 3o3, note 1.

VI. — 21
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pouvoirs de Son Excellence pour se faire délivrer les dits chevaux

par leurs palefreniers et les esclaves et les envoyer en Hollande, à

Son Excellence.

Sur ce, le caïd de Safi, nommé Sc Lucyn 1, a repris les cinq che-

A'aux aux fauconniers pour les remettre au dit Pallache.

En tête: Le 17 mars i633.

A comparu, sur l'invitation du Conseil, David de Pallache, à qui
l'on a montré deux obligations, l'une de quinze mille livres, signée
de l'ambassadeur du roi du Maroc et de Samuel Pallache, en faveur

de Son Excellence 2.

Le comparant a répondu que son père se nommait Joseph de

Pallache, que le dit Samuel était mort
3

et que tous deux étaient

frères, que Samuel
4

avait laissé un fils, nommé Isaac Pallache 5,

domicilié à Salé au Maroc, et une veuve nommée Reyna de Pallache,

domiciliée à Amsterdam.

Interrogé ensuite sur les chevaux mentionnés folio precedenti,
le comparant a déclaré que son père élait déjà depuis de longues

années au Maroc 0, avant que les palefreniers n'y ariTvassent, que

lui-même, quand il s'y trouva aussi, avait entendu dire que le Roi

avait destiné six ou huit cheA'aux à Son Excellence, et que deux

de ces chevaux se trouvaient à Safi, où ils sont restés, parce que les

naA'ires français, ayant déjà leur pleine charge de chevaux, etc.,

ne pouvaient ni ne voulaient les transporter.

Boven: Den xvicn Meert i633.

In margine: Valkeniers. — Marokos.

Is gecompareert ter camere van desen Rade Jan Smulders ende Adam

1. Le nomde ce caïda été défigurépar
la transcription.Il faut peut-ôtrc rétablir
Si cl-IIousseïn.

2. V. Doc.XCVcl XCVI,pp.3i5, 317.
3. Sur la mort de SamuelPallache,V.

irc Série,Pays-Bas,t. II, p. 6ï3 el note 1.

II. Le texte porte : que son père avait

laisséun fils..., ce qui estun lapsus.

5. Surcepersonnage,V. ircSérie,Pays-
lias, t. III, p. 2/|4,note t.

6. L'expression:longuesannéesest ine-

xacte.11ne pouvaity avoirplus de deux

ans que JosephPallacheétait retournéau

Maroc,lorsquelespalefreniersdeF. II. de

Nassauarrivèrentà Safi (mai i63o). V.

supra,p. 3oi, note 1.
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Hendricxen, valckeniers van wegen Syne Excellencie, die in den jaere

1629 syn gesonden geAA'eestby deselve Syne Excellencie naer Maroco,

om aen den coninck Moley Abdelmelck te presenteren vyftyen A'alcken,

AA'elckenConinck Syne Excellencie hadde by A'ereeringe toegeeygent acht

Barbarytsche peerden. Maer alsoo den voornoemden Coninck overleden

AA'asden 8cn off ixcn Meert i63i, soo heeft zynen successeur, Mouley

Lolli, hun, valckeniers, van de voorschreA'en acht peerden doen leveren

vyff peerden, met haere costelycke goude geborduyrde cledinge, dewelcke

sy naer Saffy hebben genomen, ende de drye selve bestelt ende de andere

twee doen bestellen door twee slaven, Avachtende datter eenige Neder-

lantsche off France schepen souden comen, de andere drie péérden,

wesende alnoch gebleA'en in de escurye A'an den Coninck tôt Marocos,

ende 5 peerden met comodileyt van schepen over te brengen.

Maer alsoo tôt Saffy ontrent September i63i aldaer arriveerde met

eenige France schepen David de Palatio, die seyde volcomen last te

hebben van Syne Excellencie, om de voorschreven peerden van hun

palfrenier ende slaven aff te nemen ende in Hollandt aen Syne Excellencie

te bestellen, heeft den gouverneur van Saffy, genaemt S,e Lucyn, hun,

valckeniers, de voorschreven vyff peerden affgenomen, om te stellen in

handen van den voorschreven Palatio.

Boven: Den 170" Meert i633.

Is gecompareert naer voorgaend versoeck David de Palatio, denwelcke

vertrout synde twee obligatien, d'eene van i5ooo £ by den ambassadeur

van den coninck van Marocos ende Samuel de Palatio gegeven ten proffyte

van Syne Excellencie, heeft daerop geseyt, dat syn vadôr was genoempt

Joseph de Palatio, ende dat den voorschreven Samuel is overleden ende

AA'asbroederen, syn A'ader achtergelaten hebbende eenen soone, genaempt
Isaac Palatio, Avoonende in Zale in Marocos, ende eene Aveduwe genaempt

Reyna de Palatio, Avoonende tôt Amsterdam.

Ende gevraecht Avesende wat van de peerden Avas, folio precedenti ver-

meil, segt dat syn vader aldaer lange jaren te vooren tôt Marocos Avas,

eer de palfreniers daer Avaeren, ende dat hy daer mede AA'esendeAvelheeft

hooren seggen, dat den Coninck ses off 8 peerden Syne Excellencie toe-

geeygent hadde, ende datter twee tôt Saffy Avaren, maer dat deselve

aldaer noch gebleven syn, overmidts de Fransche schepen die niet en

wilden noch costen overbrengen, als hebbende hunne voile ladinge van

andere peerden ende andersins.

Rijksarchief.
— Nassausche domeinraad 1. — Journaal 1632-1635.
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XCIX

ORDONNANCE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Reconnaissance officielle de Joseph Pallache comme agent du roi du Maroc.

La Haye, 18juin i633.

Acte pour Joseph Pallache.

Les Etats-Généraux des Pays-Bas-Unis à tous ceux qui les pré-
sentes verront ou orront, salut.

Savoir faisons que le sieur Joseph Pallache a été accepté et reconnu

par nous pour agent du roi du Maroc, en vertu des lettres de créance

qu'il nous a remises, et que nous le laisserons jouir, en conséquence,
et ferons jouir de tous les privilèges et libertés que les ministres

publics des rois, A'enant ici, en cette cour, possèdent en ce qui

regarde leurs personnes. Nous enjoignons et ordonnons à tous les

officiers et gens de justice à notre service ou sous notre obéissance

de considérer le dit sieur Pallache comme agent du susdit Roi et,

par suite, de lui épargner toute molestation.

Fait le 18 juin i633.

Acte voor Joseph Pallache.

De Staten-Generael der Yereenichde Nederlanden, allen dengeenen,
die dese sullen sien ofte hooren lesen, saluyt.

Doen te vreten, dat de heer Joseph Pallache by ons is aengenomen
ende gehouden Avort voor agent van den coninck van Marocques, in

crachte van de brieven van credentie by hem aen ons overgebracht, ende

dat wy hem dienvolgens sullen laten genieten ende doen genieten aile

privilegien ende vryheden, de puhlycque ministers van coningen, aen 't

hoffalhier comende, compelerende voor sooveel haer persoon concerneert.
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Lastende ende ordonnerende allen officieren ende justicieren in onsen

dienst ofle onder onse geboorsaemheyt synde, dat se den voornoemden

heer Pallache voor agent van den boocbstgedachten Coninck respecteren

ende dienvolgens hem laten ongemolesteert.

Actum den 18e" Juny i633.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 3334. — Aclen-boek 1630-1635,

f. 154.
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c

REQUÊTE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Des Salétins ont été pris dans la rade de Bayonne de Galice par le capitaine
d'un navire de guerre d'Amsterdam, Barent Jansz. — Pallache prie les

Etats d'écrire à l'amirauté d'Amsterdam pour qu'elle fasse reconduire

par Barent Jansz. lui-même, ou à ses frais, les dits Salétins au Maroc.

La Haye,6 juillet i633.

Au dos : Joseph Pallache, agent du roy Mulay el-Gualid.

En tête : Hauts et Puissents Seigneurs Messeigneurs les Eslads-

GeneraulxduPàys-Bas-Uny. —Alia manu : Exhibilum8 July i633.

Joseph Pallache, agent du roy Mulay el-Gualid, remonstre à

V. A. come il a emàront dix semaines qu'un naA'ire de guerre

d'Amsterdam, le capitain nomé Barent Janssen, a prins à la coste

de Galissia, à la radde de Bayone de dicte Galissia, une chalupe

aveq quelques dix ou douze homes, soujets de la dicte Mageslé, quy
estoient aveq leur navire de guerre de Salé, le capitain Mabamet

Arays Gazulet, pour domager et ofencer l'enemy espagnol, come

ils font ordinairement. Le quelle navire estent à la radde de dicte

Bayonne de Galissia, étendent ladicte chalupe quy aA'oil envoyé
en terre pour faire quelque prinze sour l'enemy, a esté arrivé ledict

naA'ire de guerre d'Amsterdam, dont le capitain estoit Barent

Janssen, quy portoit l'ensegnie de Dunquerck et s'adresoit au

navire de guerre de dicte Salé pour le prendre. Le quel A'oyant quy
avoit baniere et ansegnie d'enemy et qu'ausy estoit puissent aveq un

i. LesÉtats, ayantdélibérésur la pré-
senterequête,lo 8 juillet (Rcs., reg.582,

f. 412), écrivirentà l'amirautéd'Amster-

dam, enlui envoyantcodocument,pourla

prier, au casoù lesfaits alléguéspar Pal-

lacheseraientexacts,decontraindreBarent
Janssenàreconduireàsesfraislescaptifsou
à payerleur transportjusqu'à Saliou Salé
sur un navire en partancepour le Maroc

(SlaL.Gen.,7106,LiasBarb. i5g6-i644).
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autre pataje, il s'achapet et s'en aloit en mer pensant estre enemy,

et seux de la chalupe, quy voyerent leur naA'ire estre persuivy d'un

autre quy aA'oil l'ensegnie de Dunquerck, se sont ausy retirés de

terre et donnés à la mer, dont ledict naA'ire de Barent Janssen les a

atrapé et les a prins come s'il estoit enemy. Et non obstent quyl' ont

disoit estre de Salé, aliez aveq V. A., il leur auroit A'endu en

terre en ladicte Bayone de Galissie, s'il n'estoit qu'à lendemain il

A'oyet une prinze chargé de sucquers quy aloit prendre, come il a

faict; dont il prometoit alors aux dicts sujets de la Magesté, mon

maistre, de les faire du bien et de les remener en leur pays pour

l'asistence quy luy ont faict à prendre encore trois autres prinzes.

El non lent seullement ledict Barent Janssen ne les a pas faict

du bien, ny ausy ce quy leur a promis, mais au contraire il les a

abandonné et laissé misérablement pâtir, après les aAroir prins sa

chalupe et armes et s'en avoit servy d'eux come ses propres mata-

lots dix semaines. Ce quy est contre la bonne correspondance et

traicté d'aliance qu'il a entre Sa Magesté et V. A., à laquelle plaira
mestre ordre en cest yci et escrire à Messieurs de l'admiralité

d'Amsterdam leur plaisse faire de sorte que lesdicts soujets de la

Magesté, mon maistre, soyent satisfaict et ramenés par ledict

Barent Janssen en quelque port de Barbarie, ou bien qu'il leur

maintien et paye le fret pour leur transporter aveq deux ou trois

navires qu'il a au prezent prests pour Salé et Safy, et que mes

dicts seigneurs de l'admiralité leur recomandenl aux dicts navires

de marchants quy vont à la cosle ; dont Y. A. faira en réciproque
de ce que la Mageslé, mon maistre, a faict aux soujets de Y. A.

quy ont esté par delà, come il apart par la lettre royalle que j'ay

porté à V. A. ', laquelle ausy en mon particulier m'en donnera sujet
de pouvoir entretenir el augmenter dicte bonne correspondance et

Iraiclé qu'il a entre ladicte Majesté et V. A.

Signé : Josefe Pallache.

Faict à La Haye le 6",c de jullet i633.

Rijksarchief
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

i. Pallache fait allusion à un passage
de la traduction espagnolede la lettre du

16septembrei63i, lequel ne se trouvepas
dans l'original arabe. V. p. 307 el note i.
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CI

REQUÊTE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// prie les États de prendre une résolution sur la proposition secrète qu'il
leur a faite de la part du Chérif, auprès de qui il doit maintenant

retourner pour rendre compte de sa, mission.

La Haye,3 août i633.

Au dos : Joseph Pallache, agent du roy Mulay el-Gualid.

Aux Très-Hauts et Très-Puissents Seigneurs Messieurs les Estads-

Generaulx du Pays-Bas-Uny.

Alia manu : Leclum 4 Augusty i633.

Joseph Pallache, agent du roy Mulay el-Gualid, dict come il a

environ deux mois que Y. A. luy a diputé à monsieur de RandAvick*

et monsieur Altena et monsieur Wede pour leur comuniquer une

afaire secrète
2

quy concernoit le service de ladicte Magesté et de

ceste Estadt, dont lesdicts seigneurs l'ont après comuniqué à mon-

seigneur le prince d'Oranje, et aveq son advis ont faict raport à

V. A. Et come le temps et la saison se passe et il est constraint

aveq toute breflé s'en retourner vers ladicte Mageslé son maistre,

pour faire raport de sa comission, suivent l'ordre qu'il a, supplie à

i. Luya diputéà monsieur...Hispanisme
pour: luy a députémonsieur...

2. 11s'agissaitd'une entreprisecontre
El-Mamora.Le jour môme(3 août) où

Joseph Pallacherédigeait la présentere-

quête, les Klals-Générauxentendirent le

rapportdescommissairesdéléguéspar eux

pour discuteraveccet agent lesouvertures
du Chérif.Ils décidèrentque cescommis-

sairesmellraionlpar écrit les propositions
do Pallache,en y joignantleurs observa-

tions,etquecespropositionsferaientl'objet
d'une nouvelle délibération.Resol.,reg.
582, f. 462 V.
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V. A. leur plaissa prendre bonne et brefe resulution, afin qu'il se

peut despecher aA'eq contentement et satisfaction de ladicte Magesté.

Car icelle luy a envoyé expressément yci pour asseurer à V. A. de

sa royalle part la volunté et bonne yntention qu'il a pour la conti-

nuation et concervation du traicté d'aliance qu'il a eu aveq le roy

Mulay Zidan son defeu père et Y. A., et ausy remonstre à icelles

par ladicte royalle lettre l'afaiction et dessir qu'icelle tiene pour

faire la guerre à l'enemy espagnol.

Signé : Josefe Pallache.

Faict à La Haye, le 3mc d'august l'an i633.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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Cil

REQUÊTE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// rappelle aux Etats les violencescommises par le capitaine Barent Jansz.

sur des Salétins. — Ceux-ci, malgré les ordres des Étals, n'ont point
été ramenés au Maroc. — Nouvelles vexations que leur a infligées Barent

Jansz. — Il est faux que ce soient des gens d'Alger.
— Conduite toute

différente du Chérif envers des esclaves hollandais. — Pallache demande

la relaxation des susdits prisonniers.
— il fait valoir le bon accueil que

les marchands hollandais trouvent à Salé et à Safi.
— Les Salétins ont

promis de restituer un navire de Hambourg el sa cargaison, si le marchand

et le capitaine pouvaient prouver leur nationalité hollandaise.

La Haye,5 août iC33.

Au clos : Joseph Pallache, agent du roy Mulay el-Gualid.

En marge, alia manu : Exhibé le 5° d'àoust i633.

Très-Haults et Très-Puissents Seigneurs Messeigneurs les Eslads-

Generaulx du Pays-Bas-Uny,

Joseph Pallache, agent du roy Mulay el-Gualid, dict come il a

cinq semaines qu'il a remonslré à Y. A. les ynsolances que les

soujets de ladicte Magesté ont receu d'un pirat d'Amsterdam, nomé

Barent Janssen, quy leur a prins à la coste de Galissie, desoubs la

enseignie de Dunquerck
1

; dont V. A. alors a escrit à messieurs de

l'admiralité de dicte Amsterdam pour leur faire justice, et obliger

au dict pirat de leur soubstenter et amener en leur pays ou leur

amener par les na\'ires quy estoyent prêts pour Salé et Safy, payent

le frest 2. Et come lesdicts navires sonl partis et ils n'ont point

i. V. supra,Doc.C, p. 326. a. V. ibidem,note i.
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peut avoir jousques à prezent responce ny resulution sour la lettre

que
Y. A. a escrit aux dicts seigneurs de l'admiralité, se sont

retournés yci pour reclamer à V. A. de ce quy leur a esté encore

arrivé, que, nonobstent ne les a esté faict aucune securs ou asistence

après les grands molestes quy ont receu, le dict pirat avoit transporté

cinq de ses compagnions en un des navires des princesd qu'il avoit

prins, et, venent en Rotterdam, les a mis à la prission un mois, et

de là les a transporté au coleige de la ville d'Amsterdam, où ils sont

encore, sans que persone leur peut voir ny vissiter, soullement

pour leur coulper estre d'Alger. Et aA'eq cest yci le pirat se voudra

descharger de ce quy les a voulu vendre en la dicte Bayone de

Galissie, et tout est faulx, car il a sceu en mer qu'ils estoyent de

Salé. Ce quy est contre la bonne correspondence et traicté d'aliance

qu'il a d'un cousté et d'autre, et bien diferant de ce que la dicte

Magesté a faict aux soubjects de Y. A. quy estoyent en Marroques

l'anné passé, les a abillié et donné à chaqu'un une piesse d'arjent

pour faire lour voyaje, come ausy la dicte Magesté a faict mention

en la royalle lettre qu' j'ay porté à V. A. 2

Dont il plaira à icelle, pour les dicts considrations et pour la

concervation de dicte correspondence et traicté d'aliance, vouloir

escrire à mes dicts seigneurs de l'admiralité d'Amsterdam leur plaissa
relaxer dicts prissioneres

s
soubjets du Roy, mon maistre, et leur

faire bonne et brefe expédition de justice, considrent qu'il a en Safy

et Salé marchants, soubjets de ceste pays, quy asistent en ses

negossez par delà et quy reçoivent toute sorte de contentement,

come je le feray voir à V. A. par déclaration et atestation de ses

correspondents quy sont en ladicte ville d'Amsterdam, s'il estoit

nesessaire, tent marchants porluguez que flaments.

Ausy je puis monstrer à V. A. come 1' anné passé seux de Salle

ont prins un navire de Hamburgh, et estant amené à Salé, dizoyent

estre Holandois, et là desoubs Font rendu navire et marcliandissez

libres, moyenent qu'il porte lettres de V. A. ou de Monseignieur

i. Princes, pour prinscs, prises.
2. V. supra, p. 327, note i.
3. 11esl probable que Joscjih Pallache

n'a pas seulement en vue ici loscinq com-

pagnonsdont il vient de parler, mais tous

les Salétins qui avaient élé capturés par
le capitaine Barent Jansz. Tous sont, en

effet, qualifiésdo prisonniersdanslesautres

documents et l'on sait qu'ils étaient seize.

V. infra, p. 332, note 1.
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le prince d'Oranje ou du Magistrat de la ville là où les jents sont ;
et dict marchant et marinier ont obtenu dicts lettres et sont à prezent
en Amsterdam pour partir vers Salle à recouA'rer ses biens quy sont

au contoir de Salle depositezJ.

Faict en La Haye, le 5nicd'august l'an i633.

Signé : Josefe Pallache.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

i. LesÉtats, ayantpris connaissancede
cette requête, écrivirentde nouveau, le 5

août, à l'amirauté d'Amsterdam.Le capi-
taineBarentJansz.devaitêtre invitéà relâ-
cher les prisonniers ; sinon, l'amirauté
ferait savoiraux États pourquoiles ordres
donnésdans leur premièrelettre n'avaient

pasétéexécutés.Si là réponsede l'amirauté
n'étaitpasdécisive,lesEtatsferaientrecher-

cherBarentJansz.pourl'interroger.Rcsol.,

reg. 582, f. 467 v°>ot Slal. Gen., 7106,
Lias Barbar. i5g6-i644. Le 8 août, les
Etals recevaientla réponse de l'amirauté

d'Amsterdam,en date du 6 août, à lour

première lettre du 8 juillet. Elle était

accompagnéed'une déclarationde Barent

Jansz., qui contestait l'exactitudedes faits

rapportés par Joseph Pallache, et d'une
autre des directeursde la Compagniedu

Commercedu Levant.Au dire de cesder-

niers, rien ne prouvaitque les prisonniers
« turcs » fussent de Salé. Leur propre
affirmationn'avait aucune valeur. C'était
un expédientdes jiirales barbaresquesdo
se donner pour des Salétins, quand ils
étaient pris par des Hollandais,et pour
desgensd'Alger, au contraire, quand ils

prenaient des Hollandais.Le mieux était
donc de garder les prisonnierspour les

échanger,en tempsutile, contredosHollan-
dais retenuscaptifsà Alger, à Saléou ail-
leurs. Slat. Gen., 7106,Lias Barb. i5g6-
i644- LesEtals répliquèrentà cette lettre,

le 8 août, en déclarantqu'elle n'avait pas
changéleur manièredevoiret en insistant

pour que les prisonniersfussentremis en

liberté, à moinsqu'il n'y eût des raisons
valablesde lesretenir.Ils étaientdisposésà

entendre, au besoin,le capitaineBarent
Jansz.Ibidem.Cependant,le 12septembre,
ils envoyaientà l'amirauté d'Amsterdam,

pouravis,un mémoirede cecapitaine,dans

lequelil prétendaitprouverque les pirates
ou marinscapturéspar lui étaientd'Alger
ou doTunis.Les Etatsdésiraientsavoirco

que l'amirautépensaitde la valeurdo ces

déclarations,avant de prendre une nou-

velle décision.Ibidem.Il résulte, enfin,
d'une requêteprésentéeaux États par Ba-
rent Jansz.lo2I1août i634 et accompagnée
d'unelettredel'amirautéd'Amsterdamaux

mêmesÉtats, du 2 novembrei633, dont

copieétait jointe à la dite requête,que les

prisonniers,au nombre do seize,avaient
été relâchéset qu'un accordavaitété con-

clu avecJosephPallache(Cf. infra,p. 338
et p. 3/17,note 1),onvuedoleurtransport
au Marocpourune sommede 2760florins.
Cette sommeavaitétéretenuesurles parts
attribuéesà BarentJansz.et à sesmatelots
dans les prisesqu'ils avaient faites. Stal.

Gen., 7106, LiasBarbar. I5Q6-I644-Sur
les réclamationsdoBarenlJansz.,lesEtats

résolurent,lo sl\ août i634, de faire resti-

tuer hce capitaineetà sesmatelotsla moitié
do la somme.Resol., reg. 583,f. 434 »"•
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cm

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les commissaires chargés de conférer avec Joseph Pallache au sujet de

l'affaire de El-Mamora ont rendu compte de leur dernier entrelien. —

Les Etats ne veulent pas s'engager dans celte affaire avant d'avoir de

plus amples éclaircissements.

La Haye,8 août i633.

En tête : Lundi, le AIII août i633.

En marge : El-Mamora.

On a entendu le nouveau rapport des sieurs Rantwyck, Weede et

Aliéna sur leur dernière conférence avec le sieur agent Joseph

Pallache au sujet de l'affaire de El-Mamora'. Le dit agent a fait des

difficultés pour présenter par écrit, comme on le lui demandait, ses

propositions touchant l'affaire susdite ; il s'est borné à se référer aux

termes de sa lettre de créance, laquelle paraît y faire allusion, mais

à mots couverts.

Après délibération, il a été entendu qu'on remercierait les dits

sieurs députés de Leurs Hautes Puissances pour le mal qu'il se sont

donné et qu'on ne jugeait pas à propos de s'engager davantage en

cette affaire, avant d'avoir été plus amplement renseigné sur la

situation de la dite place et aussi sur les intentions du roi du Maroc

à ce sujet.

Boven: Lunac, den vm™ Augusli i633.

In margine: Mamorra.

i. V. supra, p. 328, note 1.
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Synde gehoort 't nader rapport van de heeren Rantvvyck, Weede ende

Aliéna, nader gesproocken hebbende met den heer agent Joseph Pallache

nopende 't stuck van Mamorra, ende dat deselve versocbt geyveest synde,

SAvaricheyt heeft gemaeckt eenicb geschrift nopende syn aenbrengen op
't voorschreA'en stuck over te geven, maer dat hy hem alleenlick refereert

lot den inbout van synen brieff van credentie, die schynt daervan, doch

bedectelick, mentie te maecken ; is na A'oorgaende deliberatie goetgeAronden
ende verstaen, de gemelte heeren Hare Hoog Mogende gedeputeerden
van de genomene moeyten te bedancken, ende dat men niet goet en A'int

hierin vorders te treden, sonder alvoorens te Aveeten nader gelegentheit
van de A'porschreven plaetse, aïs oock A'an de intentie des conincx van

Maroques bericht te syn.

Rijksarchief
— Staten-Generaal. — Resolulïén, regisler 582, f. 472 v".
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CIY

REQUÊTE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

/7 les prie de répondre à la lettre du Chérif et de faire connaître à Celai-ci

les raisons qui les empêchent de fournir la flotte demandée par lui. —

Le Chérif désirerait qu'on envoyât un ambassadeur le féliciter de son

avènement et l'assurer des bons sentiments des États à Son égard.
—

Pallache demande qu'on donne des instructions à l'amirauté d'Amsterdam

en vue de son prochain départ sur un navire de guerre.

La Haye,8 août T633.

Au dos : Joseph Pallache, agent du roy Muley el-Gualid.

Très-Hauts et Très-Puissents Seigneurs Messieurs les Estads-

Generaulx du Pays-Bas-Uny,

Alia manu : Lectum 9 Augusty i633.

Joseph Pallache, agent du roy Mulay el-Gualid, dict come il a

entendu la resulution de V. A.
' sour ce qu'il a comuniqué à mon-

sieur RandAA'ick et monsieur Aliéna et monsieur Wede du service

de ladicte Magesté et bénéfice de ceste Estadt, et, pour concluder

l'afaire, supplie à V. A. leur plaissa luy vouloir donner responce à

la lettre royalle qu'il a porté Fané passé
2 à V. A., et respondre ausy

à ladicte Magesté en conformatté et reciproco de la bonne afaiction

qu'il a prezenté de sa royalle part ; ausy faire entendre à ladicte

Magesté l'ocation par laquelle ampeche auprezent à V. A. del'asister

aveq l'armé que dicte Magesté demande par sa royalle lettre pour

son service, et la faire sçaA'oir ausy les despances quy cousteroit

1. V. Doc. précédent. 2. V. supra, Doc. X.C1V,p. 3i3
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par mois chaqu' un navire, grand environ cent et cinquente last,

jousques à deux cent last, montée aveq cent et A'ingt homes et vingt
et quatre pièces de canon la piesse, et l'adjouter encore touchent

cest yci ce que V. A. trouvera convenible en ladicte afaire.

Ausy dict come en la remonstrance qu'il a donné par escrit

Tanné passé à V. A. a faict entendre come ladicte Magesté dessire

qu'icelles l'envoyent quelque persone de sa part pour la congratuler
et tesmognier la bonne afaiction et ynclination de V. A., come il a

faict à icelles de sa royalle part; et come amy du pays et serviteur

de V. A., qui dessire sa prospérité et la bonne correspondance aveq
le Roy son maistre, leur advize ce que convient.

Ausy faict sçavoir à Y. A. come les navires pour la coste de

Barbarie sont partis, et il a bien dessiré et ausy faict la diligence

poussible pour avoir la resulution et résponce de V. A. devant son

pàrtiment, pour s'enbarquer a\'eq et retourner vers ladicte Magesté,
dont il supplie à Y. A. leur plaissa donner ordre à Messieurs de

l'admiralité d'Amsterdam luy voulent donner passaje aveq la pri-
miere comodité de navire de guerre qu'yroit pour convoyer, que

luy transporte en ladicte coste de Barbarie au prunier port ou havre

de dicte coste, à sçavoir Salle ou Safy
'

; en quoy Y. A. obligera

ladicte Magesté son maistre, qui l'atent de jour en autre aveq la

resulution et résponce de ce qu'il a donné en charje et comission

touchent son service royalle. Et ausy pour son particullier il sera

come toutsjours, ensemble ses enfants, à contribuyr les bons ofices

et raports quy ont faict toutsjours pour la concer\'ation et bonne

correspondence du traicté d'aliance qu'il a de part et d'autre pour

le bénéfice de vous soubjects.

Signé : Josefe Pallache.

Faict à La Haye, le 8,,,c d'august l'an i633.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

i. Le gaoût, lesÉtatsécrivirentàl'ami-

raulé d'Amsterdamen vue do faire trans-

porter Joseph Palladio au Maroc par lo

premiernavirede guerreenpartancepour

la Méditerranée.Stal. Gen., 7106, Lias

Barbar. i5g6-i644- Pallacheallait cepen-
dant rester encoredix moisau moins aux

Pays-Bas.V. infra, p. 347 °t noie 1.
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CV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY EL-OUALID 1

Ils ont été heureux d'apprendre l'avènement du Chérif au trône et son désir

de continuer les bonnes relations de son père avec les Pays-Bas. — Ils

lai renvoient seize Maures accidentellement amenés aux Pays-Bas.
— Ils

ne peuvent, en raison de leur guerre contre l'Espagne, fournir la flotte

demandée par le Chérif pour bloquer le port de El-Mamora.

La Haye, 12 novembrei633.

En marge : Au roi du Maroc, le n
2

mrvembre i633.

Le sieur Joseph Pallache, agent de Yotre Royale Majesté, nous

a bien remis, le 16 août de la précédente année i632, la lettre de

Yotre Royale Majesté
3 en date du 18 mai I63I \ et nous l'avons

reçue aA'ec grand plaisir et contentement.

Par elle, ainsi que par le compte-rendu oral du dit sieur Pallache,

nous avons eu, d'une part, la tristesse d'apprendre que le pèreB de

1. Le 11 novembre, lecture avait élé
donnée aux Etats de propositionsécrites

présentéespar J. Pallache. Après délibé-

ration, les États avaient décidé de faire

rédiger une réponseaux diles propositions
otune autre à la lettre du Chérif apportée
par Pallache. Rcs., reg. 582, f. 676 v°.
La réponse au Chérif devait, sans doute,
ôlroconfiéeà Pallache,dont le départ pour
leMarocsemblaitimminent. Le professeur
Goolfut invité, le 16 novembre, à la tra-
duire en arabe. V. infra, p. 342, note 1,
in fine. On ignore si clic fut réellement

expédiée,puisquele voyagede Pallachefut
retardéet qu'on remit une nouvellelettre

DE CASTRIIÏS.

à l'agent juif. V. infra, pp. 347, note 1,
348, note 2, 35o. LesEtals, danscetteder-

nière, font allusionà celledu 12novembre
i633 commesi le Chérifl'avait réellement

reçue.
2. La différence entre cette date ot la

date finales'expliquesansdoute par le fait

que la rédaction de la présonlelettre, or-
donnée et commencéele 11 novembre,
n'aura été terminée que le lendemain.

3. V. supra, Doc. XCI, p. 296.
4. Sur cette date erronée, V. infra, p.

343 el note 2.

5. Lisez: le frère, Moulay Abd el-Ma-

lek, mort au moisde mars i631.

VI. — 22
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Votre Majesté, de très glorieuse mémoire, avait été enlevé de ce

monde, mais d'autre part, la grande joie de saA'oir que Votre Majesté
avait été portée au trône et à la souveraineté royale. Nous en sommes

d'autant plus heureux qu'elle a daigné eonserA^er les bonnes dispo-
sitions que le seigneur et père

' de Votre Royale Majesté nous faisait

l'honneur de témoigner de temps à autre aux Pays-Bas. Nous en

remercions infiniment Yotre Majesté et nous lui promettons que
nous ne laisserons échapper aucune occasion de lui montrer notre

bon vouloir et notre affection, et que nous entretiendrons avec elle,

comme nous l'avons fait avec le seigneur père de Votre Majesté, de

glorieuse mémoire, tous les rapports d'une sincère amitié.

Et pour en donner la preuve, nous avons mis en liberté et confié

au dit sieur agent seize Maures 2, sujets de Votre Majesté, qu'un
fâcheux accident avait amenés aux Pays-Bas. Nous espérons que
Votre Majesté voudra bien nous renvoyer de même ceux de nos

sujets qui seraient esclaA'es ou retenus contre leur gré au Maroc,

afin que soient produits, de part et d'autre, tous les témoignages de

bonne amitié.

Quant à la flotte de guerre que Votre Majesté nous demande pour

bloquer El-Mamora du côté de la mer 3, afin qu'elle puisse, avec

d'autant plus de succès, assiéger celte place du côté de la terre, nous

prions Votre Majesté de vouloir bien pour le moment nous excuser.

En effet, les circonstances actuelles nous obligent à employer ailleurs

contre le roi d'Espagne les A'aisseauxde guerre des Pays-Bas. Néan-

moins, nous espérons qu'une autre occasion plus favorable se pré-
sentera pour effectuer cette entreprise, qui exigerait, selon nous,

des forces navales considérables.

Nous espérons fermement de l'amitié et de la très haute sagesse de

Votre Royale Majesté qu'elle comprendra les raisons de cette réponse
et la prendra en bonne part. A quoi nous attendant, etc.

Fait le 12 novembre i633.

In margine: Aen den coninck van Marocques, den 11e"Novembris i633.

i. Il est clair, par la lettre même de

Moulayel- Oualid,qui insistesur l'amilié
de MoulayZidànpour les Pays-Baset sur

sondésirde la continuer(V.supra,p. 3oi),
que la présentephrases'appliquebien au

père du Chérif.
2. Sur cesMaures,V. supra,Doc.C,p.

326, Cil, p. 33o,et p. 332, note 1.

3. V. supra,pp, 3o2, note1, 328,333,
335.
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De heer Joseph Pallache, UAA'eConincklycke Majesteyts agent, heeft

ons den 16™ Augusti in den A'oorleden jaere i632 Avelovergebracht UAve

Conincklycke Majesteyts brieff A'an den 18™ Mey I63I, die AA'ymetgroote

aengenaemheyt ende contentement hebben ontfangen, ende gelyck Avy

daeruyt als oock uyt het mondelingh rapport A'an den voornoemden heer

Pallache met droeffheyt hebben Verstàen, dat UAVeMajesteyts heer Vader

hoochloffelycker memorie uyt deser werelt is gehaelt, soo hebben wy

ter andere syde ons seer verbeucht dat Uwe Majesteyt tôt den coninck-

lycken throon ende gouvernement is verhevén geworden, te meefder

omdat deselve belieft aen ons te vergunnen de onderhoudinge A'ànde goede

correspondentie met desen staedt, daermet Uv\'e Conincklycke Majesteyts

heer ende vadèr ons Aran tyt tôt tyt heeft vereert. vVaerover wy Uwè

Majesteyt ten hoochsten syn bedànckende ende deselve verseeckerende,

dat AA'yby aile occasie ende gelegentheyt niet en sullen onderlàten UAVe

Majesteyt te betuygen onse goede wille ende affectie, oock onderhouden

aile goede vruntschap ende correspondentie^ gelyck wy gedaen hebben

met Uwe Majesteyts heer vader heerlycker gedachtenisse.

Ende om sulx te demonstreren hebben Avyontslagen ende laten volgén

aen gemelten heer agent sestien Mooren, desselffs subjecten, die hier by

ongeA'al syn gecomen, ende A'ertrouweri dat Uwe Majesteyt onse subjecten,

die aldaer in slaverny mochten syn ofte tegen haren danck opgehouden,
oock herwaerts sal willen stueren, opdat ten Avedersyden aile preuven
van goede vruntschap ende correspondentie mogen werden beweesen.

Maer vrat belanckl d'armade van schepen van oorlocb, by UAveMajes-

teyt versocht om daermede Mamorra te Avater te benauAven, opdat het-

selve des te beter by IRve Majesteyt te lande soude mogen werden bevoch-

ten, diesaengaende sal Uwe Majesteyt by dese tyt ende gelegentheyt ons

gelieA'en te houden A'oor geëxcuseert, vermits wy de schepen van oorloch

in dienst van desen Staet by dese conjuncture van tyden elders tegens den

coninck van Spaignen hebben te gebruycken ; maer Avillen verhopen dat

andere gelegentheit sich daertoe beter sal presenteren, te meerder omdat

sulcx met een groote macht van oorlochschepen soude moeten geëffec-
tueert werden. Ende vertrouwen vastelick ende vruntlick dat UAveConinck-

lycke Majesteyt nae desselffs hoochste wysheit dese onse rescriptie ten

besten sal interpreteren ende aennemen, Avaerloe ons verlatende, etc.

Actum 12 November i633.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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CVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Pallache est autorisé à exporter des munitions de guerre pour le Maroc, à

condition de répondre que ces munitions seront versées dans les arsenaux

du Chérif et d'en produire récépissé dans le délai d'un an.

La Haye, i4 novembrei633.

En têle : Lundi, le xmi novembre i633.

En marge : Pallache. —
Exportation de munitions de guerre.

Lecture ayant été donnée de la requête du sieur agent Pallache,

il a été approuvé et convenu, après délibération, d'accorder, par la

présente, au requérant l'autorisation d'exporter cinq mille livres

de poudre et cinq mille livres de boulets, sans payer aucuns droits,

mais à la condition, pour le requérant, de garantir, sous caution

suffisante, que ces munitions de guerre, destinées au service du roi

du Maroc, seront versées dans ses magasins ; et, moyennant la

production, dans le délai d'un an, d'un récépissé en bonne forme

de ces articles, le requérant sera dégagé de la dite caution.

Boven: Lunae, den xmic" NoA'embris i633.

In margine: Pallache. — Uitvoer van munitie van oorloch.

Synde gelesen de requeste van den heer agent Pallache, is nae voor-

gaende deliberatie goetgevonden ende verstaen mits desen te consenteren

ende accorderen aen de suppliant den uytvoer van vyff duysent ponden
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bospolver ende vyff duysent ponden cogels, sonder daervan te betalen 's

lants gerechticheit, mits stellende suffisant cautie, dat dese munitie van

oorloch ten behouve van den coninck van Maroco in desselffs magasynen

sal AA'ordengelevert, ende daervan uytbrengende behoorlick schyn ende

blyck binnen den tyt van een jaer, sal de voorschreven cautie Avorden

gesuyvert.

Rijksarchief.
— Staten-Gêner aaL — Resolutiën, règister 582, f. 683 v".
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CVII

NOTE DE JACOR GOOL POUR LES ÉTATS 1

Il siqnale aux États les différences qu'il a relevées entre le texte arabe de la

lettre de Moulay el-Oualid et la traduction espagnole de celle lettre par
Moïse Pallache.

[Leyde,novembrei633.]

En tête : Différences constatées entre l'original arabe de la lettre

de Moulay el-Oualid, roi du Maroc, et la traduction espagnole pré-
sentés ensemble à Leurs Hautes Puissances le XA'Iaoût i632 par

l'agent Pallache.

i. Voicidansquellescirconstancescette
note fut rédigée. Lo 12 novembre i633,
David Palladio comparaissaitdevant les
Etats-Générauxpour so plaindre de leur

greffier,qui lui avaitdit que, dans la tra-
duction espagnolede la lctlro du Chérif
faiteparsonfrère(V.supra,p. 3o5)elpré-
sentéeen mêmetempsquel'originalarabe,
on trouvaitdes additionsau texte. Resol.,

reg. 582,f. 68J. JacobGoolen avaitfail
la remarqueau greffier.V. infra, p. 344.
C'étaitle tempsoù IsaacPallache,brouillé

avecsonpèreJoseph(V.supra,p. 31g,note

3), l'accusaitd'avoir produit de fausses

lettres du Chérif. Rappelonsque de tels

soupçonspesaientdepuislongtempssur los

Pallache,commeon le voitdansloJournal

d'AlbertRuyl(V.1™Série,Pays-Bas,t. III,

pp. 274,275 el p. 532, noie 1), et que la
mêmeaccusationallaitêtreformuléecontre

David par Moulayel-Oualidet par Louis

XIII (V. infra, pp. 35g, 36o et in Série,

Franco, t. III, Introductioncritique, pp.

3gi-3g6). LesEtats-Généraux,ayantdéli-
bérésurlesplaintesdeDavidPallache,déci-
dèrent defairevenirJacobGoolà LaHaye
pourqu'il examinâtensemblele textearabe
et la traductionespagnolede la lettre du
Chérifotfît connaîtresonsentiment.Resol.

reg. 58s, f. 681. Ils écrivirentà Goolen
ce sens,le mêmejour 12 novembre.Slat.
Gen., 7106,LiasBarb. i5g6-i644- Gool
leur ayantrépondule i5 novembrepour
s'excusersursasantéde nepouvoirse ren-
dre à LaHaye(ibidem),les Etats lui écri-
virent do nouveaule 16, en lui envoyant
le textearabeetlesdeuxtraductions,espa-
gnoleetnéerlandaise,delalettrechérifienne

(ibidem).Ils joignaient mômeà cet envoi
la lettre qu'ils destinaientà Moulayel-
Oualid (V. supra, Doc. CV, p. 337) et

qu'ils priaient Jacob Gool de traduireen

arabe,afinqueceprincepût connaîtreleur

pensée sans le secours d'un interprète.
Gool,aprèsavoirexaminéles documents,
lesrenvoyaauxEtalsaveclaprésentenote.
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De tout le passage entouré

d'un trait, il n'existe pas un seul

mot dans la lettre arabe du Roi 1.

— La date ajoutée est de huit

mois postérieure à la suivante,

qui seule est mentionnée dans

l'original. Ainsi donc, de deux

choses l'une : ou bien le traduc-

teur ne connaît pas la chrono-

logie des Maures, ou bien il a

écrit IO4I au lieu de io^o 2.

L'ORIGINAL.

Naguère le tributaire 3 David

Pallache, notre serviteur, s'est

plaint auprès de Notre Magesté

que vous l'ayez envoyé dans le

pays de l'Espagnol, afin de déli-

vrer quelques prisonniers. Vous

lui aviez promis une rémunéra-

tion qu'il n'a pas touchée. Ce-

i. Ona déjàconstaté,parla comparaison
du texte arabe (V. supra, p. 2gg) avecla
traduction espagnole (V. supra, p. 807),
celle interpolation. La recommandation

pressanteen faveur de Joseph Pallache et
do sa famille explique suffisammentdans

quel but celte addition avait été faite au
texte.

2. MoïsePallache, ainsiqu'on l'a vu (p.
3o5), a inscrit, en tête de sa traduction

espagnole,la date « 18 mai i63i », qui,
dans son esprit, devait correspondreau i5
Choual io4o. Commeil est inadmissible,

LA TRADUCTIONESPAGNOLE.

Nous vous avons naguère

renvoyé tous les esclaves hol-

landais qui se trouvaient ici et

nous agirons de même doré-

naA'ant en considération de

A'olre amitié. Vous voudrez

bien témoigner estime et res-

pect au porteur de la présente,
notre serviteur susdit, de même

qu'à sa famille, ainsi que cela

se passait au temps du feu roi.

Et voilà le contenu de cette

lettre royale.

Fait le xv Choual io/ji.

Là-dessus est arrivé dans notre

royaume notre serviteur David

Pallache, et il s'est plaint que
vous l'ayez envoyé dans les pays
de l'Espagnol pour y négocier
en faveur de quelques prison
niers et que vous ne l'ayez pas

payé, comme il eût été raison-

on effet, que, vivant au Maroc, il n'ait pas
su en quelle année de l'hégire il se trou-

vait, onne peutexpliquerque par un lapsus
la date de io4i. D'autre part, le i5 Choual

io4o (17 mai i63i) correspondà un jour
près à la date inscrite par Pallache.

3. Onlil en marge: «C'est le sensétymo-
logique du mot arabe. LesMauresdonnent
ce nom aux chrétiens et aux juifs, parce
que ceux-ci sont obligesdepayerun tribut

pour ôlro protégés». — Sur les senspéjo-
ratifs du mot dimmi,V. ire Série, France,
t. III, p. 3g5, note 3.
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pendant A'OUSn'ignorez pas que
le garant, ou celui qui a fait une

promessel, est tenu de s'en acquit-

ter, parce qu'il est au serA'ice de

Notre Majesté 2.

Le xix° Sefer de l'an io/ii,

correspondant au XATIseptembre
I63I.

nahle de le faire. Vous n'ignorez

pas que nous désirons que A'ous

le payiez, parce qu'il est servi-

teur de notre auguste Etat.

Fini, le xixc Sefer io/î i, c'est-

à-dire le XVII septembre de l'an

I63I.

Voilà la différence que j'ai relevée entre l'original arabe de la

lettre et sa traduction espagnole, pour autant qu'il s'agit du sens

général du sujet, car, dans tout le corps de la lettre, on rencontre

çà et là des mots arabes qui ne sont pas bien rendus par la tra-

duction espagnole, mais ils sont de peu d'importance pour l'intel-

ligence de la lettre. Quant à la première différence relevée, j'en
avais fait, il y a quelque temps, la remarque à monsieur Musch,

greffier de Leurs Hautes Puissances, et jWais ajouté que la phrase

malsonnante relative à la plainte de DaA'id Pallache me paraissait

singulière et étrange, vu que les princes maures, en matière de

politesse et de courtoisie, sont bien autrement délicats et formalistes

avec leurs alliés et amis, surtout dans les compliments qu'ils adres-

sent, lors de leur avènement, pour renouveler un traité d'alliance

et d'amilié.

Je déclare par la présente, et après mûr examen, que tout cela

est sincère et A'éritable.

De Leurs Hautes Puissances le plus humble et le plus obéissant

serviteur,

Signé: Jacob Gool.

Verscbil bevonden tusschen den originelen Arabischen brieff A'an Mou-

ley Walyd, coningh van Rarbarie ende het Spaensch translaet, beyden

i. Ces mots,soulignésdans l'original,
sontuneaddition,uncommentairedeGool.

2. Onvoit, en se reportantà la traduc-
tion françaiseque nousavonsdonnée(V.

p. 3o3), que dansla versionespagnolede
MoïsePallache,maissurtoutdanscelle do

Gool, qui prétend être plus exacte,celte

phrasea étéfort mal rendue.
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aen Hare Hoog Mogende overgelevert by den agent Pallache, den xvic

Auguslus i632.

Van aile dese beregekle woorden

AA'ertin den Àrabischen brieff A'an

den Coningh niet een gevonden.
Ende den. bygevoechden datum is

acht maenden jonger als den vol-

genden, Avelcke alleen in den origi-
nelen brieff uytgedruct is. Soodat

den translateur schynt, ofte de

tytreeckeninge der Mooren niet ver-

staen, ofle in plaetse A'an 't jaer
io/io geschreA'en te hebben io4i.

HET OIUGINEEL.

Onlangs heeft de tributairis 1 Da-

vid Pallache, onsen -dienaer, sich

aen onse Majesteyt beclaecht, dat

ghy.lieden hem tôt gesante in de

landen van den Spaegnaert gesonden
hebt om eenige gcvangenen te A'er-

lossen, met seeckere loesegginge
ende belofte daervoor, maer dat hy
deselve niet genoten heeft. Daer

nochlans ulieden bekent is, dat de

borghe, ofle die belooft heeft, sich

daervan behoort te acquilleren, om-

dat by is in dienst van onse Majes-

teyt. Den xixc!" Safer in den jaere

io/|i, accorder ende met den xvu

September i63i.

i. On liten marge: «Dit 'sdeorigineele
significatie van 't Arabisch woort, met 't
welckede Moorenallen den Christenenen

HET SPAENSCHTRANSLAET.

Wy hebben onlanghs ulieden

los gelaten aile de Nederlantsche

slaven die alhier Avaren, en sullen

van gelycken voortaen doen om

ulieden vruntschaps wille. Voort

suit ghylieden den brenger deses,
welcke is onsen voorschreven die-

naer, ende syn huys in achtinge
ende respect houden, gelyck ten

tyde A'an den Coningh, dien Godt

vergeve, geAveest is. Ende dit is

den inhout A'an desen coninglyc-
ken brieff. Gedaen den xvcn Schu-

val io/ii.

Daernae is in ons coninglyck ge-
biet gearriveert onsen dienaer DaA'id

Pallache, ende heeft geclaecht, hoe

dat ghylieden hem gesonden hebt

in 't gebiet A'an den Spaegnaert, om

aldaer te handelen voor eenige ge-

vangenen, en dat ghylieden hem niet

voldaen en hebt, soo als reden is

en ulieden wel bekent. Wy begeren
dat ghylieden hem voldoet, omdat

dienaer is van onsen hooghen staet.

Geëyndicht den xix°" Safar IO4I ,
't Avelcke is den xvncn September
A'an 't jaere i63i.

Jodon noemen, aengosiendieselvenonder
conditie A'an tribuyt geprolegeert wer-
den. »
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Dit 's onderschey t dat ick tusschen den originellen Arabischen brieff en

het Spaensch translaet gevonden hebbe, voor soo veele den sin A'an de

materie betreffende is, AA'antdoorgaens in den gantsclien brieff verscbeyde
Arabische woorden occurreren, Avelckendoor de Spaensche translatie niet

AA'eluytgedruct en syn, doch Aveynichimporterende tôt de substanlie van

de saecken aldaer A'erhaelt. Over het vorighe A'erschil hebbe ick aen den

lieere Musch, Haerer Hoog Mogende greffier, A'ooreenigen tyt conforme

verclaringhe gedaen, en daerby gevoecbt, dat de abrupte elausule nopende
de clachte A'anDavid Pallache my Avonderlick en vreemt scheen te Avesen,

aengesien de Moorsche princen in soodanige pointen A'an eere en cour-

toisie by hare bontgenoten en vrunden anders oock teer en precys syn,
insonder in de eerste complementen, om een alliantie en vruntschap te

vernieuAven.

Welcken ailes ick nae myne beste kennisse niits desen oprechtelick en

getrouwelick A'erclaere.

Haerer Hoog Mogende ootmoedichste en onderdanichste dienaer,

Was geteekend: Jacob Gool.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal. — Secrète Casse, LilleraD, Loquet Q,

n" i-j.
—

Original.
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CVIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Joseph Pallache, n'ayant pu obtenir des États un vaisseau de guerre, va

s'embarquer pour le Maroc sur un navire marchand. — // demande aux

États leur réponse à la lettre de Moulay el-Oualid. — Il sollicite l'auto-

risation d'exporter sans payer de droits des munitions de guerre achetées

par lui pour le Chérif.
— Il prie les États d'armer à leurs frais le navire

qui doit l'emmener de quatre canons et dix matelots. — II réclame son

congé et une prompte décision.

La Haye, 23 mai i634-

En tête : Mardi, le 23 mai i63/i.

En marge : Agent Pallache, transport. Exportation de muni-

lions de guerre.

Joseph Pallache, agent du roi du Maroc, a été reçu en audience.

Il a exposé qu'ayant depuis longtemps reçu l'ordre de partir, il

aA'ait attendu de longs mois un A'aisseau de guerre de la Généralité

qui pût le transporter à Salé 1. Mais comme cela paraît présente-
ment inconciliable avec les nécessités du service de Leurs Hautes

Puissances, il a résolu de partir sur un navire marchand qui est à

Amsterdam, prêt à faire voile.

1. Depuisplus d'un an, déjà, J. Pallache

exprimait le désir dé-retourner au Maroc.
V. supra,pp. 319, 328, 336. Il demandait
auxEtalsdole fairetransportersurun navire
de guerre. Dans une Résolution du 12
novembre i633 (dont il n'existe qu'une
minute, Stat. Gen. 7106,LiasBarb. i5g6-
T^44),lesEtats avaientdécidéqu'il aurait à

secontenlerpourlui-mêmed'unpetit navire

qu'il avait achetépour rapatrier seizeMau-
res amenés prisonniers aux Pays-Bas(V.
supra,p. 332, note 1, infine, el p. 338), ou
d'un naviremarchand. Loa5 janvier i634,
il insistait encore,auprès des Etals pour

qu'ils donnassentl'ordre au capitaineCals

dole transporteravecsa familleà Salé; mais

ceux-cidéclaraients'entenir à leur décision

antérieure. Res. reg. 583, f. 5o.
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Il a donc prié instamment Leurs Hautes Puissances, première-

ment, de lui donner leur réponse à la lettre de son Roi qu'il a lui-

même apportée'.
En second lieu, comme il a acheté ici, sur l'ordre du Roi,

20000 livres de poudre et autant de boulets, 2000 bois de lances

sans les pointes, l\o hallebardes et quelques autres munitions, il

sollicite un passeport pour faire sortir ces articles du pays, sur le

dit navire, exempts de toute taxe et des droits de convoi 2.

En troisième lieu, pour sa propre sécurité et pour montrer à son

Roi que ce qui a manqué à Leurs Hautes Puissances pour mettre

à sa disposition un vaisseau de guerre, ce n'est pas la bonne

volonté, mais l'occasion et les moyens, Pallache demande qu'elles
fassent encore armer le susdit navire de quatre pièces de canon et

de dix matelots, le tout aux frais de la Généralité, aArecl'obligation

pour le capitaine de ramener et de restituer les canons.

Il piie enfin qu'on lui donne son congé, et qu'on prenne une

décision sur le tout sans tarder, pour ne pas lui faire perdre l'occa-

sion du susdit navire, et il produit sur tous les points susmen-

tionnés un mémoire écrit.

Ce document est remis aux sieurs De Knuyt et Staackmans

pour qu'ils l'examinent et en rendent compte demain 3.

Boven: Martis den xxme" May i634.

In margiiie: Agent Pallache, transport. Uitvoer van munilie van oor-

loch.

1. V. supra,Doc.XGI, p. 296.
2. Sur ces droits, V. PaysBas, t. III,

p. 3go, note 1.

3. Apres avoir entendu le lendemain,
2/4mai, le compterendu des rapporteurs
sur le mémoiredePallacheet sur lesdocu-
ments qui y étaientjoints, lesEtats-Géné-
raux décidèrentqu'on écriraità l'amirauté
d'Amsterdampour qu'elle fit armer de

quatre berchesdefer, si toutefoisle service
du paysne s'y opposaitpas, le navire sur

lequelallaits'embarquerPallache,et qu'on
prierait la diteamirautéd'accorderà celui-
ci l'exemptionde droits de douane qu'il
sollicitait.LesÉtals décidèrentencoreque

DavidPallacheremplaceraitofficiellement
sonpère,enl'absencedecedernier,comme

agentdu Chérif,à la conditionqu'il pour-
rait prouverque ceprincel'yavaitautorisé
oii que JosephPallachea pleinspouvoirs

pour le substituerà lui. V. supra,p. 3og
et note i. Usrésolurentenfinde remettre

à JosephPallacheune réponseà la lettre
du Cliérif.V. infra, Doc. GIX, p. 35o.

Joseph Pallache ayant ensuite comparu
devanteuxpour lesremercierde leur bon

accueilet leur offrirses services,ceux-ci

lui recommandèrentles intérêtshollandais

et luisouhaitèrentbonvoyage.Resol.,reg.

583,f.zC>2.
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Heeft audientie gehadt Joseph Pallache, agent Yan den coninck van

Maroco, ende heeft geremonstreert dat hy al over een geruyme tyt ordre

hebbende gehadt om te vertrecken, veel maenden heeft gewacht op een

oorlochschip van 't landt, dat hem na Salé transporteerde ; maer alsoo

schynt dat de gelegentheit ende dienst van Hare Hoog Mogende sulcx niet

heeft connen lyden, hy geresolveert is te verreysen met een coopvaerder,
die tôt Amsterdam seylveerdich is. Mits welcken hy ernstlyck versochte

aen Hare Hoog Mogende, eerstelick derselver antwôorde op de brieven

van synen Coninck aen deselve overgebracht. Ten tweeden, alsoo hy door

des Conincx last hier te lande gecocht heeft 20000 pont polver ende soo-

veel cogels, 2000 lancen off 't hout alleen sonder spitsen, 4o hellebaerden

ende eenige andere munitien, versocht permissie ende paspoort om deselve

met den voornoemden schepe, vry ende sonder convoy te betâlen, uyt te

mogen voeren. Ten derden, tôt syn verseeckerheit ende opdat synen Coninck

blycke, dat Hare Hoog Mogende niet den wil maer de commoditeit heeft

ontbroocken om hem met een oorlochschip te geryven, den voorschreven

coopvaerder mach worden versien met noch vier stucken canon, mits-

gaders van tien bootsgesellen van 's lants wegen, ende lot coste van 't selve,
welck canon den schipper gehouden sal syn Avederover te brengen ende te

restilueren. Entlick syne demissie ende op ailes prompte resolulie sonder

uytslel, om de occasie van 't voorschreven schip niet te verliesen, exhibe-

rende van aile 't geene voorschreven is schriftelicke memorie.

Ende syn deselve géstelt in handen van de heeren De Knuyt ende

Staackmans om te visileren ende daervan op morgen rapport le doen.

Rijksarchief. —Slalen-Generàal. — Resolulïèn, register 583, f. 261.
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CIX

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY EL-OUALID

Joseph Pallache, porteur de la présente, assurera le Che'rif des bonnes

dispositions des Etats à son égard.
— Ceux-ci sollicitent le maintien des

faveurs et de la protection dont les Hollandais ont joui au Maroc en

vertu du traité d'alliance.

La Haye,27 mai i63^.

En marge : Au roi du Maroc. — Alla manu : 27 mai 1634-

Très-Illustre et Très-Puissant Roi,

Comme le sieur Joseph Pallache, serviteur de Votre Royale

Majesté, qui nous a apporté, il y a quelque temps, la lettre de

Votre Royale Majesté' du 18 mai I63I 2, à laquelle nous avons

répondu, avec toute la considération voulue, le 12 novembre i6333,

se trouve sur le point de partir pour le Maroc 4, nous lui avons

confié la présente lettre. Par elle nous faisons connaître à Votre

Royale Majesté que nous avons prié le dit sieur Joseph Pallache

de lui présenter l'expression sincère et formelle de notre ferme et

inébranlable résolution de persévérer dans les bons offices et les

rapports d'alliance et d'amitié qui existent entre nous et Votre

Royale Majesté.

De môme et en retour, nous prions respectueusement Votre

Majesté qu'elle daigne nous continuer son affectueuse bienveil-

lance, maintenir l'amitié et l'alliance entre elle et les Pays-Bas,

et octroyer aux sujets de ces Provinces-Unies qui trafiquent dans

les ports, villes et pays de Votre Royale Majesté, avec leurs vais-

1. V. supra,Doc.XCI, p. 296. 3. V. supra,Doc. CV,p. 33"y.
2. Sur cettedate, V. p. 3/J3et note2. 4> V. Doc.précédent.
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seaux et leurs marchandises, la jouissance de toutes ses faveurs et

de sa protection.

Sur ce, nous souhaitons par la présente à Votre Royale Majesté

que Dieu Tout-Puissant conserve à Votre Majesté bonheur, santé

et prospérité et accroisse sa royale grandeur.

Nous nous recommandons avec empressement aux bonnes

grâces de Votre Royale Majesté.

Donné à La Haye, le 27 mai i634-

In margine: Aen den coninck van Maroco. — Alia manu: 27 Mey

i634.

Doorluchligste Grootmachtige Coningh,

Alsoo Sieur Joseph Palache, Uwe Gonincklycke Majesteits dienaer, die

ons een tyt geleden well overgebracht heeft de brieff van Uwe Gonincklycke

Majesteit, geschreven den 18 Mey I63I, waerop wy met aile behoorlycke

eerbiedinghe hehben geantwoordt met onsen brieff van den 12 November

i633, nu is vertreckende naer Barbarie, hebben wy denselven well Avillen

medegeven dit onse schryven, ende daerby Uwe Conincklycke Majesteit te

kennen geven, dat wy den voorschreven Sieur Joseph Palache hebben

versocht, dat hy van onsen goeden will ende vaste onveranderfycke reso-

hitie van te continueren in aile goede oQicien ende onderhoudinghe van

alliance ende vruntschap aen ende met Uwe Gonincklycke Majesteit, deselve

onse oprechte ende zeeckere verclaeringe overbrengen ende aendienen wil.

Gelyck wy wederom UAve Majesteit eerbiedentlyck versoucken, datt de

goede gunste ende genegentheyt, vrundtschap ende alliance Aran UAve

Gonincklycke Majesteit tott ons ende desen onsen Staet mach werden

geconlinueert ende bestandich blyven, ende datt de ondersaten deser

Geunieerde Nederlandtsche Pi-ovincien in de havenen, steden ende landen

van UAve Conincklycke Majesteit met haere schepen ende coopman-

schappen trafiquer ende, moghen ontfangen ende genieten aile gunste,

genade ende protectie van deselve. Waerop wy UAveGonincklycke Majes-
teit by desen toeAvenschen, van Godt Almachlich, Uwer Majesteits

Avelvaren, gesontheyt ende prosperiteyt, met vermeerderinghe van coninck-

lycke grootheyt, ons in Uwe Gonincklycke Majesteits goede gratie

geheel dienstichlyck gebiedende.

Gegeven in den Haghe den 27 May i634-

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-i644.

— Minute.
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CX

LETTRE DE AHMED BEN ALI BEXER 1 ET

ABDALLAH BEN ALI EL-GACERP AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Conformément à la requête des États ils ont déclaré de mauvaise prise et

fait restituer à son propriétaire un vaisseau hollandais capturé par des

Salétins. — Mise en liberté de captifs hollandais. — Certains armateurs

de Salé revendiquent une prise faite par des sujets des Pays-Bas à ['en-

contre des conventions qui existent entre les deux pays.

Salé, 12juin i634-

En marge, alla manu : Receptum 12 septembris i634-

A los muy Altos y Poderosos Seîïores Estados.

Muy Altos y Poderosos Senores,

Una recibimos de Vuestras Altezas, su fecha en La Haya de

9 de Setiembre del afio pasado, de reçomendacion de ciertos mer-

caderes vezinos de Mostardan 3 acerca de un bajel Uamado « Cabra

Botante», que tomaron por presa los arraezes Maxique y Xafar,

nuestros subditos. Y luego que enlraron con ella en esta fuerca,

prendimos diez y nuebe personos marineros y oliciales de los dichos

bajeles, y ansi mesmo prendimos al ai'raez Machique, y por elfora se

libro, y a dos onbres de los presos que resultaron mas culpados,
los condemos a muer te y se ejecuto en ellos en plaça publica.
Declaramos la presa por mal tomada, y luego sin enbargo de

apelaçion que interpusieron los armadores, se la mandamos enlre-

gar toda sin faltar nada a Benjamin Coin 4, a quien benia consi-

1. Sur ce personnage,V. supra,p. 200,
note 1.

2. Sur ce personnage, V. irû Série,

France,t. III, pp. 282 et note 3, 370.
3. Mostardan: Amsterdam.
II. Sur cepersonnage,V. p. 482,nolei.
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gnada conforme los conocimienlos y cargazon del bajel, por dos

personas de confiança por nos nonbrados, de que otorgo carta de

recibo el dicho Benjamin Cohim, como se bera por las senlencias

y autos que mandamos entregar al susodicho para inbiar a sus

mayores, como lo Areran Vuestras Altezas.

Estamos muy agradecidos de lo que se hizo con los Moros desta

fuerça, y sienpre haremos con los susditos de Vuestras Altezas. Y,

quando vino a nuestra noticia que dos Flamencos moçulos los

tenian en poder de nuestros subditos, luego les dimos libertad.

Y quatro Flamencos que se bendieron en Arjel algunos arraches y

los trujeron a qui, trabajamos con sus patrones, por ser de Arjel,

los diesen por el coslo de la primera venta. Otro cautibo porquien
Vuestras Altezas piden, que se llama Alv" Fullido, de lado dicho

nunca se destaco por Flamenco, sino por Portugues de Lisboa,

y hasiendo dilijencia por el lo tiene rrescatado un mercader de la

dicha ciudad, llamado Antonio Morera.

Los armadores de bajeles desle puerto nos suplicaron escrivie-

semos a Vuestras Altezas sobre una presa de madera que quitaron
unos bajeles de Zelanda a otro bajel desta fuerça, nuestros subditos,

con los Moros que abia en ella, y ansi suplicamos a Vuestras Altezas

m an den restituir la dicha presa 1. Los suplicantes inbian poder a

David Pilache para que la solicite. Y ansi mesmo inbian los supli-
cantes una informaçion de agravios que hasen los bajeles flamencos

a bajeles deste puerto, a lo que no se debe dar lugar para conser-

A'acion de las pazes y amislad que tenemos, y castigandose, se

osternan de cometer semejantes delitos, que al tanto haremos con

los que estan debajo de nuestro govierno.
Y con tanto Nuestro Sefior guarde a Vuestras Altezas y estados

acreciente.

Fuerça de Cale, y junio 12 de i634.

Signé : Ahmed ben Ali Bexer,

El-Hach Abdala ben Ali Caçri.

Rijksarchicf.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

1. Sur cet épisode,V. infra, p. /|ig, note i.

DE GASTHIIÎS. VI. — a3
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CXI

LETTRE DE ABDALLAH BEN ALI EL-CACERI

ET MOHAMMED BEN AMER AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ils les prient de mettre un terme aux déprédations dont les Salétins sont

victimes de la part des Hollandais. — David Pallache est chargé de pour-
suivre la restitution d'une prise marocaine indûment faite par un navire

de Zélande. -— Ils demandent qu'on renvoie au Maroc deux Andalous

dont la présence à Amsterdam leur a été signalée.

Salé, io août i63/|.

Au dos : Copia de la caria de los muy altos y poderosos seiïores

Estados. — Coenders.

En télé, alia manu : LecLum 2 Maerl 1639.

En marge, alia manu: Ick ondergeschreven verclareende bekenne-

mits desen, dat ick in crachte ende achlervolgens Haer Hoog

Mogende resolutie van den 1 deses uyt de griffie van deselve Hare

Hoog Mogende hebbe gelicht de principalen brieff, daervan dat dit

copie is. — A'ctum 2 Marty i63g.
— Was geleekend : David

Pallache 1.

En marge, au bas de la feuille : A los Altos y Poderossos Estados.

Muy Poderosos Senores,

Por la via de David Pallache, criado del emperador de Marruécos

1. « Je soussignédéclareet confessepar
la présenteavoirpris, en exécutionde la
Résolutionde LeursHautesPuissancesdu
Iercourant,au greffedesdilesHantesPuis-

sances,l'original de la lettre dont le pré-
sentdocumentest la copie.Fait le 2 mars

i63g. Signé: DavidPalladio.» —Par une

requête présentéeaux Etals-Générauxle

28 février i63g, David Pallache avait
demandél'autorisationdo faire usage do

la présente lettre à titre de procuration
dansle procès qu'il poursuivaitcontre lo

capitaineCornclisHingclsz.Sur ceprocès,
V. infra, p. 4ig, note 1.
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nuestro Seîior, escrivimos a Vuestra Alteza, respondiendo a las que

nos hicieron merced, y de como se avia buelto la presa a Ben-

jamin Gohin con los demas autos, y suplicândo a Vuestra Alteza se

sirviesse de poner remedio en los agraArios que bajeles de su obe-

diencia hacen a los nuestros, so color de la pazy aliança; de que

enbiamos poder gênerai y parlicular al dicho David Pallache, para

que Vuestra Alteza mandasse le enlregasse una presa de madera, que

un bajel de Zelanda les quilo a los arraezes Chafar y Morato, y m'as

los Moros que estaAran en ella, y fueron bendidos en Fonsial en la

isla de la Madera y no es justo que este agravio quede sin castigo,
como confiamos de Vuestra Alteza.

Y agora los armadores, por ellos y en nombre de los arraezes,

enbian poder gênerai para que se le entregue la dicha presa y lo

procedido délia, con todoslosdafios, yntereces, menoscavos al dicho

DaArid Pallache, criado de Su Magestad, para que lo remita a sus

dueîios, y suplicamos a Vuestra Alteza lo favorezcan con justicia

para que tenga efecto, y los vassallos de Su Magestad sean puestos
en libertad, pues no pudieron ser Arendidos.

De unos Moros que binieron de ay nos hizieron relacion que en

la ciudad de Mostradam i estan dos Moros Andaluços. Suplicamos a

Vuestra Alteza se mande hacer diligentia sobre ellos y se nos enbien

con los demas Moros que en otra antes desta selo suplicamos a

Vuestra Alteza, a quien nuestro Senor guarde y prospère y de A'ictoria

contra sus henemigos.

Fuerça Cale, Agosto 10 de i634 aflos.

Signé : El-IIach Abdala ben Ali Gaçri

Mohemed ben Amer.

Rijksarchief. —Slaten-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.
—

Copie authentique.

i. Moslradam:'*Amsterdam.
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cxir

LETTRE DE LOUIS XIII AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX'

7/ a chargé le secrétaire Brasset d'exposer aux États ses griefs contre

David Pallache et de leur demander l'arrestation de ce personnage ainsi

que la saisie de ses papiers.

Saint-Gormaîn-on-Laye,a5 octobre163/4.

Au dos : A nos très chers grands amis, alliez et confoederez les

Seigneurs les Estalz-Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas.

Très chers grands amis, alliez et confoederez,

Le secrétaire Brasset, qui vous rendra la présente, a ordre de vous

faire entendre que nous avons très grand et juste suject de mescon-

tentement et d'indignation contre le nommé David Pallache, Juif,

retiré dans voslre Estât, lequel, par sa perfidie et suppositions, a

esté cause de grands inconvénients préjudiciables au bien de nostre

service et de la ruine de plusieurs de nos sujecls. Ce qui nous fait

désirer que vous le faciez arrester, ainsy qu'il vous en priera très

instamment de nostre part, et en mesme temps de faire saisir ses

papiers, ensemble ceux de son père et d'un sien frère. Nous remet-

tans audict secrétaire Brasset de vous faire entendre combien il

importe à nostre service que vous contribuiez, ainsy que nous desi-

rons, comme nos bons amis et alliez, à ce que les meschancetez de

cet homme ne demeurent pas impunies.

i. Sur tous les faits qui motivèrent

l'envoide la présentelettre et surles inci-
dentsquis'ensuivirent,V. ircSerin,Franco,
t. III, Introductioncritique,pp. 3gi-3g6,
cl infru,Doc.CXHI,p. 358,CXV,p. 364,

CXVI, p. 365, CXIX, p. 373, CXXIV,

p. 3g4, CXXV,p. 3g6, CXXVI,p. 4oi,

GXXVIII,p. /,o8, CXXXIIli'is,p. 432,

CXXXV, p. 437, CXXXvII, p. 44a,

CXXXVIII,p. 443,CXXXIX,p. 444-
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Nous ne ferons cette lettre plus longue que pour vous comàer

d'ajouster entière créance en tout ce qu'il vous fera entendre de

nostre part sur ce suject, et pour Arous dire qu'en semblables occa-

sions nous A'ous ferions bien volontiers paroistre que ce qui A'ous

touche nous est en très bonne considération.

Priant, sur ce. Dieu qu'il A'ous ayt, très chers grands amis, alliez

et confoederez, en sa sainte garde.

Escrit à SL Germain en Laye, le xxvc jour d'octobre i634-

Vostre bon amy et confédéré

Signé : Louis.

Contre-signe : Bouthellier.

Rijltsarchief.
— Staten-Generaal. — Loketkas, Loquet Q, Littera R,

n" 59. —
Original 1.

1. Cottelettre et lesIroispremiers docu-

mentsénumérésci-dessus(p. 356, note i)se
trouvent renfermés dans une chemise sur

laquelle on lit : <cVrankrijck. — Slucken
ende brieven raeckende David Pallache.
i635. Loq'° Q, Lit" R, n° 59. »
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CXIII

RAPPORT DE BRASSET AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// est chargé par Louis XIII de demander aux États l'arrestation de David

Pallache, ainsi que de son père Joseph et de son frère Isaac, et la saisie

de leurs papiers.
— David Pallache s'est donné faussement auprès du roi

de France pour un envoyé du Chérif.
— // altère les lettres chérifiennes.

— Il a écrit aux caïds de Salé de fausses informations contre les mar-

chands hollandais résidant en cette ville. — Il est urgent de l'arrêter pour

prévenir sa fuite.

La Haye,12novembrei634.

Le Roy Très-Chrestien, escrivant à Messieurs les Eslalz-Generaux

la lettre qui leur sera présentée de sa part en datte du 26° jour

d'octobre 1, a commandé au sociétaire Brasset, par un ordre exprez

despeché a Versailles le 3o" dudict moys' 2, de requérir et prier en

son nom Leurs Seigneuries de faire arrester le nommé David

Pallache, Juif, retiré en leurs payz et séjournant d'ordinaire en la

ville cl'Amslredam, et saisir en mesme tems ses papiers, et ceux de

son père Joseph Pallache, ensemble d'un sien frère nommé Isaalc

Pallache, tous deux aussy retirez en la mesme ville.

Et ce, tant pour l'oflence que ledict David Pallache a commise

contre Sa Majesté, que pour justiffier par lesdiclz papiers ses fraudes

et mechancetez, mesmes contre le service de Leurs Seigneuries, et

luy en faire souffrir la juste punition, comme aussy à sesdiclz père

et frère, s'ilz se trouvent avoir part à ses crimes.

Et combien que, sans entrer au particulier de cette offence, Leurs

Seigneuries seroient sans double assez disposées de satisfaire au

désir de Sa Majesté et de luy tesmoigner en cette occasion que ce

1. V. Doc.précédent.
2. V. ira Série, Dépôtsdivers, ltussic,

les Instructionspour Brasset,à la date ici

mentionnée.
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qui la touche leur est en telle considération qu'il convient à l'alliance

qu'elles ont avec Sa Majesté
J

(laquelle alliance, comme elle leur

doibt faire espérer toutes sortes de tesmoignages de son affection et

bienveuillance envers eux, aussy se promect-elle qu'elles y rendront

une entière correspondance, dont leur bon procedder en cette occur-

rence luy sera une preuve bien certaine), si est-ce que, pour user

de la confience qu'elle prend en ses bons amiz alliez et confoederez,

elle a trouvé bon qu'ilz soient informez d'une perfidie signalée que

ce DaArid Pallache a commise, en ce qu'estant allé Arers Sa Majesté

soubz l'adveu du roy de Marroq, et se disant ernroyé de sa part, il

auroit receu d'elle en France des presens considérables aArec la rati-

fication d'un traicté faict au nom de Sadicte Majesté avec ledict roy

de Marroq. Laquelle ratification il promect de porter audict roy,

donnant à entendre qu'il s'en retournoit Arers luy, et mesmes on luy

fournit en France les fraiz de son retour. Nonobstant cela, ledict

Pallache est demeuré en Hollande, sans porter ny envoyer ladicte

ratification, ce qui a esté cause que le roy de Marroq, se croyant

mesprisé, a faict divers actes d'hostilité contre les sugetz de Sa

Majesté, qui ont esté dépréciez en mer par ceux de Marroq, et faictz

esclaA'es, de sorle que plusieurs personnes ont perdu leurs biens et

leur liberté par la malice de ce Juif plein d'artifices et de fourbes,

qui n'estoit allé en France à autre dessein que de recevoir gratifica-

tion de Sa Majesté, et la tromper comme il a faict, chose à lui ordi-

naire envers tous ceux auprez desquelz il s'ingère.
11 avoit un frère, nommé Moyse Pallache, prez dudict roy de

Marroq, inlerprette ez langues de deçà, lequel, pour ayder à la

tromperie de celuy-cy, l'avait par subtilité faict qualiffier, dans une

lettre dudict Roy
2

: son fidelle député, ce qui a esté desadvoué par

iceluy roy de Marroq ; et pour punition de cette supposition, il l'a

faict mettre en prison 3, luy reservant un plus rudde chastiment,

i. Des traités avaient été signés à plu-
sieurs reprises entre LouisXIII elles Pays-
lias. Lo dernier en date (i5 avril i634)
allait être remplacé par une véritableligue
offensiveet défensivecontre l'Espagne (8
février i635). Au printemps de i635, les

troupes françaisescl hollandaises envahis-
saient les Pays-liasespagnols.

a, V. irc Série, Angleterre, Lettre de

Moulayel-Oualidà Louis XIII, 6 octobre
i()3i.

3. V. i1'" Série, Angleterre, Lettre de

Moulayel-Oualid à Louis XIII, icr avril

i63.'|. Cette lettre établit bien que Moïse
Palladio fut emprisonné, mais pour une
autre raison.
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lorsque, par la production de la lettre originale, cette meschanceté

sera entièrement veriffiée ; auquel effect Sa Majesté l'a reirvoyée
audict Roy \ qui a entièrement desadvoué le susdict David Pallache.

Exemple qui peult et doibt servir à Leurs Seigneuries dans les offices

que ledict Pallache s'ingère de passer quelques fois, prenant adAreu

du roy de Marroq, et leur présentant des lettres, ou faulces, ou par

luy subrepticement obtenues, lorsque son frère Moïse es toit en crédit,
ou visiblement falsiffiées en la traduction que ledict Pallache a eu

l'impudence d'en faire et présenter à Leurs Seigneuries 2. Lesquelles
descouvriront sans double, par la saisie des papiers de ces Juifz,

oultre ce que plusieurs gens de bien et d'honneur en ce pâyz en ont

reconneu, que, soubz ombre de la foy publique, de laquelle il pré-
tend injustement se prévaloir, n'estant deuement qualifié par le roi

de Marroq, il commect beaucoup de mechancelez contre le service

de Leurs Seigneuries et contre leurs sugetz. Estant certain que

depuis n'agueres, pour ruyner les marchans hollandois residens à

Salle, il escrivit au mois de mars dernier aux gouverneurs d'icelle

que lesdictz marchans donnoient avis en Hollande de tout ce qui
se passoit à Salle ; de quoi lesdictz marchans ont esté grandemennt
en peine et péril. Le Araisseau par la commodité duquel il a escrit

ses lettres est de retour en Amstredam depuis le i3" de juillet, et

dict on qu'il aAroitporté, par ordre dudict Pallache, des pouldres et

balles à ceux de Salle, ennemiz du nom chrestien, et qui commec-

tent plus de pyrateries que tous autres.

Leurs Seigneuries pourront descouvrir la A7éritéde ce qui les touche

en cela. Sa Majesté ayant trouvé bon, pour l'affection qu'elle porte à

leurs interetz, de les en faire advertir pour A'eriffier ce qui en est, et faire

chastier ce trompeur commun, à la capture duquel et conduicte dans

les prisons de ce lieu de La Haye, que Sa Majesté les prie de luy

presler, sans que ledict Pallache en puisse estre tiré soubz quelque pré-
texte que ce soit sans le consentement de Sa Majesté, les offences par

luy commises estans crimes d'Estat; comme aussy que tous les papiers,
tant de luy que de ses père et frère susnommez, soient prizpar inven-

taire et miz en seure garde en telles mains que Leurs Seigneuries
aviseront bon estre, pour en donner communication à Sa Majesté.

i. V. France, t. 111,p. 4/3 et note 4- 2. Cf. supra,Doc. CV1I,p. 34a.
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Il plaira à Leurs Seigneuries de mectre promplement ordre, avec

le secret nécessaire pour obvier à l'es\rasion de ce Juif, laquelle eslu-

deroit l'eflect de ce que Sa Majesté se promect à elles en cette occa-

sion, comme elle leur fera tousjours volontiers connoistre que ce

qui leur touche luy est en très bonne considération.

Faict à La Haye le 12e jour de noArembre i634-

Signé : Brasset.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Lokelkas, Loquet Q, Liitera R,

n° 59. —
Original.
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CXIV

REQUÊTE DE DAVID PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// a reçu des lettres du Maroc de son père et de son frère.
— Ceux-ci

lui annoncent que Moulay el-Oualid a fait construire un nouveau port
à Aïer. — Ils engagent les Etats à envoyer un navire de guerre à Safi

pour prendre l'ambassadeur que le Chérif désire envoyer aux Pays-Bas.
— David Pallache sollicite une prompte décision des Étals à ce sujet

pour en aviser le Cherif.
— // leur demande d'appuyer auprès de

l'amirauté de Zélande les réclamations des caïds de Salé.

La Haye,4 décembrei634.

Au dos : David Pallache, serviteur du roy Mulay el-Gualid.

Hauts et Puissenls Seigneurs, Messieurs les Eslads-Generaulx

du Pays-Bas-Uny,

DaA'id Pallache, fils de Joseph Pallache, agent du roy Mulay

el-Gualid, dict corne il a receu lettres de Marroques de son dict

père
1

et frère
2

aveq bonnes novelles de ladicte Mageslé el de la paix

du royaume, et corne ladicte Magesté a faict fabriquer un nouvel

port, là où il a de grands salines, quy se pouvent tirer touts les

ans plus de quarente navires de sal. Dict port s'apelle Ayir 3, et il

croye que V. A. tien le pincture*.

i. On a vuplushaut (pp. 347,348)que

JosephPallache,à la fin du mois de mai

i634,élaitsurlepoinldesercndroauMaroc.
2. MoïsePallache.
3. Moulaycl-Oualid fil élever à Aïer,

on i634, un fort qui reçut le nomde El-

Oualidia,et améliorerle chenalde la la-

gune.•—Sur lesprojetsqu'onavaitformés

sousMoulayZidund'aménagerun port eu

cet endroit, V. irc Série, France, t. III,

pp.XLIV-XI.VI,LV-I.VI,54-58,468,note3 ;

Pays-Bas,t. III, pp. 216, 217, 571-678;
el supra,Doc.Y, p. 22.

4- DavidPalladiofailsansdoutealliision

au plan que Jacob Gool,ingénieurdo la

missiondirigéepar AlbertHuyl(V. supra,

p. 129),avaitrapportédu Marocen 162/1.
V. copiai),Pays-Bas,t. 111,p. 1, PI. 1.
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Ausy l'escrivent que ladicte Magesté eust envoyé son ambassa-

deur y ci vers V. A. et Monseignieur le prince d'Oranje, pour des

afaires quy concernent son royal sendce et celle de ceste Estadt,

et que pour location que dict navire n'estoit pas capable de trans-

porter dict ambassadeur et ausy quelques cheAraulx et autres rarietés

pour mondict seignieur le prince d'Oranje, il est arresté jousques

à ce qu'il aye quelque navire de guerre de V. A. ; dont son père et

frère, dessirants que dicte bonne correspondence et aliance soit en

augmentation, Aroudroyent pour le service de ceste Estadt et en

ceste ocation que V. A. et Monseignieur le prince d'Oranje obligent

ladicte Magesté, en donner ordre à quelque navire de guerre, quy

passeroit pour Sal'y en le mois de mars prochain, pour prandre
ledict ambassadeur et ce que ladicte Magesté veut envoyer aveq'.

Et corne à prezent il a deux naArires d'Amsterdam quy A'ont en

Barbarie, l'un quy est déjà à Tessel pour Tituan, et l'autre quy

partira de jour en autre vers Salé et Safy, il A^oudra avizer par

yceux la bonne A'olunté et resolution de V. A. en cest yci, afin de

le faire sçavoir à ladicte Magesté, dont il souplie à V. A. leur

plaissa prandre bonne resoulution aveq la brefté pousible.

Ausy supplie à V. A. despecher la lettre de recomendation pour'

Messieurs de l'admiralité de Zelande, touchant les plaintes que les

gouverneurs de Salé escrivent à V. A., et come il apart par ma

requesle 2.

Signé : DaA'id Pallache.

Faict en La Haye le 4"
10dezembre x634-

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

i. David Palladio ayant renouvelécotte

demande clansune requête dont les Elals-
Généraux prirent connaissancele,23 juin
]635, ceux-ciestimèrent que l'état présent
des affairesdu pays no leur permettaitpas

d'équiper ni d'envoyerun navire de guerre
au Maroc. Resoluliën, remisier iî84, J.
.y26 v».

2. Sur celte affaire, Y. supra, pp. 353,
355ct infra, p. 419, noie 1.
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CXV

ORDRE DE LOUIS XIII A RRASSET 1

Brasset priera les Etats-Généraux d'écrire à Moulay el-Oualid qu'avant
d'arrêter David Pallache, à la requête du roi de France, ils désirent savoir

du Cherifs'il désavoue ce personnage.

Paris,g févrieri635.

En lêle : De Paris, le 9 febvrier i635.

Vous ferez instance à Messieurs les Estatz à ce qu'ilz escmrent au

roy de Marroq pour luy donner advis que le Roy leur a demandé

David Pallache, sur le desadvxsu que ledict roy de Marroq a faict de

cet homme par une lettre qu'il a escritle à Sa Majesté ; mais que
lesdicts sieurs Estatz se sont excusez d'envoyer ledict Pallache à Sa

Majesté, ayans veu que le roy de Marroq le qualifie son agent par
lettres escrittes ausdicls sieurs Estatz

*
; qu'ilz désirent sçavoir dudict

Roy s'il le desadvoue maintenant pour l'olTence qu'il a commise

contre les deux roys, afin qu'ilz puissent contenter Sa Majesté.
Vous me pourrez envoyer la lettre desdicls sieurs Estatz, qui sera

portée à Marroq par un exprez que Sa Majesté y despeschera bientost.

Rijksarchief. — Stalen-Generaal. — Lokelkas, Loquet Q, Litlera R,

n" 59. —
Copie contemporaine.

1. y. supra,p. 356, note i. 2. V. supra,pp. 3o3, 343.
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CXVI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX /V MOULAY EL-OUALID 1

Le roi de France, trompé par David Pallache, a prié les Etats défaire arrêter

ce personnage et saisir ses papiers.
-— Les Etats, avant de s'y résoudre,

veulent savoir si Moulay el-Oualid reconnaît, ou non, David Pallache

pour son agent officiel.

La Haye, 24 février i635.

En marge : Au roi du Maroc, 2 4 février i635.

Et plus bas : Duplicata et triplicata.

Illustre et Puissant Roi,

Sa Majesté Très-Chrétienne, le roi de France, nous a fait repré-

senter, par son ministre à La Haye, que DaArid Pallache, se disant

enA'oyé, de la part de Votre Majesté Royale, en France, y a fait,

avec son approbation, un traité et a reçu du dit Roi Très-Chrétien

le dit traité et sa ratification, accompagnés de présents considérables,

sous promesse de rapporter la ratification de ce traité par Votre

Majesté et de se rendre, à cette fin, au Maroc ; qu'il a été pourvu

également de l'argent nécessaire au Aroyage ; mais qu'au lieu de le

faire,il s'est retiré dans la ville d'Amsterdam, où il se trouve encore.

i. V. supra, p. 356, note i. — Lojour
même où élaitrédigée la présentelettre, les
Etats écrivirentà Jacob Gool: «Nous vous

envoyonsci-jointl'original d'une lettre que
nous comptonsenvoyerau roi du Marocet
dont vous ferez, aussitôt que possible,une
traduction en arabe. Vous ferezensuite de
celle Iraduction deux copies qui seront

jointes au duplicataet au triplicata du dit

original, afin que lo Roi susdit puisse en-
tendre notre penséeet nos intentions sans
le secours d'un interprète. » Slat. Gen.,

JIOG, Lias Barbai: i5gG-iG44-— H est
assezvraisemblableque la lettre fui portée
à Moulayel-Oualid par Du Chalard, qui
arriva a Saille 12 mai i635 (V. ire Série,

Franco,t. III, p. 487)et rapportala réponse
du Chérif (Y. infra, p. 373, note 1).
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Sa Majesté Très-Chrétienne nous a témoigné, à ce sujet, son

juste mécontentement et son indignation contre le dit David Palla-

che, Juif, car, le dit traité n'étant pas parvenu à Votre Majesté, il

s'en est ensuivi de nombreux et divers dommages et ennuis infligés
aux Français par les gens de guerre au service de Votre Majesté

Royale. Le roi de France nous a donc priés de faire saisir la personne
et les papiers du dit David Pallache,, pour mieux foire apparaître, à

l'aide de ces papiers, son imposture et les méfaits dont il est accusé,

et l'en punir selon ses mérites.

Mais, vu que le dit Pallache s'est comporté quelque temps auprès
de nous comme agent de Votre Majesté Royale, nous aArons jugé

préférable de ne pas procéder à l'arrestation susdite, avant d'avoir

été informés par Votre Majesté qu'il n'est pas son agent ou ministre

public. Nous prions donc instamment Votre Majesté Royale qu'il
lui plaise de nous renseigner à ce sujet, afin que Votre Majesté ne

soit pas offensée en la personne du dit Pallache, s'il était en. effet

son ministre public, mais que, si elle ne l'avoue pas comme tel,

nous puissions procéder contre lui, selon ce que les circonstances

et la nature de l'affaire nous paraîtraient exiger.
Sur ce, etc.

Fait le 2/1 février i635.

In margine: Aen den coninck van Marockes, den a4 February i635.

Lager : Duplicata et triplicata.

Doorluchtige grootmachtige Coninck,

Den alderchristelycxsten coninck van Vranckryck heeft ons door synen
minister alhier laten représenterai, dat Davit Pallache, hein seggende

gesonden te syn AranAvegen UAveGonincklycke Majesteytin Vranckryck,
aldaer onder desseins approbatie heeft gemaeckt een tractaet, oock het

selve tractaet mette ralilicatie van den hoochslgedachten alderchristelycxsten
Coninck neffens stalelycke présentai overgenomen, onder belofle dat hy
de ratificatie van Uwe Majesteyt op hetselve tractaet soude uytbrengen,
ende tôt clien eynde derwaerts naer Marocques trecken, ende is hy oock

A'ersien gCAvorden met reisgelt; maer in plaets Aran clien heeft hy sich

geretirecrl binnen de slat Amsterdam ende aldaer A7erbleven,gelyck hy
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alnoch is doende. WaeroA'er den meer hoochstgeclachlen alderchriste-

lycxsten Coninck aen ons heeft hetuycht syne rechlmalige oorsaecke van

niisconlentement ende indignatie tegens den voornoemden Davit Pallache,

iode, omdat door het achterblyven A7anhet voorschreven tractaet aen de

syde van Uwe Majesteyt, den ingesetenen van Vranckryck veel ende

ciÏA'ersclie schaden ende inconvenienten syn aengedaen door het volck

van oorloch in dienstvanUwe Conincklycke Majesteyt; versoeckende mils

dien aen ons, dat wy den Aroorschreven DaAritPallache met syne pampieren
souden Avillen saiseren, om des te beter te cunnen justificeren door deselve

pampieren het bedroch ende boosheden, die geseyt worden by hem begaen
le syn, ende daerover nae behooren gestraft te worden.

Maer alsoo de meergenoemde Pallache hem alhier in 't hoff eenigcn

lyt heeft gedragen als UAve GonincklyTcke Majesleyls agent, soo hebben

wy consideratie gehadt om voor alnoch lot het voorschreven saisissement

niet te treden, voor en aLleer dat Avydoor Uwe Majesteyt bericht sullen

syn, dat hyr desselfl's agent ofle pùblycq minister niet en is. Versoeckende

mils dien gedienstelyck Uwe Coninklycke Majesteyt, dat desseins goede

geliefte sy, ons hier op toe le laten comen desselfl's esclaircissement, opdat
UAve Majesteyt door de syde van den voornoemden Palladio, als hy
desselffs publycq minister soude syn, niet en Averdegeofl'enceert, dan even

verre dat UAVCMajesteyt hem voor synen minister niet en verclaert, sullen

wy jegens hem procederen, sulcx Avy nae gelegentheit ende eonslilutie

van saecken sullen bevinden te behooren. Waertoe etc.

Aclum 24 February i635.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. —• Lokelkas, Loquet Q, Lillera R,

n" 59. — Minute.
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CXVII

REQUÊTE DE DAVID PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// prie les États de lui faire communiquer par l'amirauté de Zêlande les

pièces de l'enquête instituée sur la capture de deux navires salétins par
les capitaines Coenen et Brabandér. — // leur demande d'écrire au

Chèrif et aux Caïds de Salé pour les informer de l'emprisonnement de
ces deux Capitaines.

•—// sollicite en faveur d'Ali Raïs Herrado el Mami

Raïs, capitaines des navires capturés, un passeport pour leur retour au
Maroc et un secours d'argent qui serait pris sur le produit de la vente,

faite en Angleterre, du navire du premier.

LaHaye,i5 mai i635.

Au dos : David Pallache, serviteur du roy de Marroques.
En tête, alia manu : Lectum 16 Mey i635.

En marge, alia manu : Sy gestelt in handen van den heer Vos-

bergen om te visileren, examineren ende hierAran rapport te doen.

Aclum 16 Mey i63B. —
Signé : Cornelis Musch. i635.

Haus et Puissenls Seigneurs Messieurs les Estads-Generaulx du

Pays-Bas-Uny,

David Pallache, serviteur du roy de Marrocques, dict come il

a esté en Zelande pour tirer quelques attestations en faveur de ces

capitaines morres de Salé, quy
1

ont prins en mer le comandeur

Coenen et capitaine Brabandér 2, dont il a ausy es mains de messieurs

i. Quy: que.
2. Dèsle 12mars i635, DavidPallache

avaitporté plaintedevantles Etats-Géné-
raux contre Coenen et Brabandér,qui,
aprèsavoir capturé deux naviresde Salé
commandéspar Ali RaïsHerradoet Mami

Haïs, avaientvendu en Galice un grand

nombred'hommesdoséquipageset ramené
auxPays-Basles deuxcapitainesavecplu-
sieurs de leurs compagnons.A.la requête
de David Pallache,Coenenet Brabandér
avaientétéemprisonnésel lesSalétinsrelâ-
chés.DavidPallacheavaitpasséun contrat
le 12avrilavecunHollandaispourle Irans-
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de i'admiralilé de dicte Zelande quelques pieses qu'eux mesmes ont

ynterrogé aux dicts capitaines et aux ofisiers du dict naA'ire, quy sont

en nostre faveur et pour nostre droit, ce que les dicts sieurs de l'admi-

rante luy ont refussé de donner la copie, dont il soupplie à V. A...

ATOUSplaissâ escrire à mes dicts sieurs nous vouloir donner dictes

copies pour nostre asistence et ayde à nostre justice, lesquelles ont

été faictes par le sieur Jean de Mor et monsieur Faict de Utrecht.

Ausy remonslre à V. A. comeles dicts capitaines mores se voulent

retourner vers ladicte Salé ; et afin qui les peuvent faire bon raport

de l'esladt de leurafairej il plaira à V. A. escrire à ladicte Magesté

port de ces derniers au Maroc. Maisleur

présenceaux Pays-Basétant rendue néces-

saire par les poursuites engagées contre

Coenenet Brabandér,leur retour au Maroc

fut retardé de quelques mois. Les Etats,

ayant entendu, le 18 mai, le rapport du

commissaire Yosbergen sur la présente

requête de David Pallache, décidèrent de

fairedroit à toutes les demandesde ce der-

nier. L'amirauté deZélandeserait invitéeà

communiquerle dossierdel'affaireCoenen-
Brabander. Des lettres seraient écrites au

Chérif et aux autorités de Salé pour les

aviserque celte affaireétait à l'instruction.
Un passeportserait délivré à Ali Raïs Her-

radoet à MamiRaïs. L'amiral Dorp, enfin,
recevraitl'ordre depayerà cesderniers, sur
le produit de la vente du navire de Her-

rado,une sommedecinqcentsflorinscontre

récépissé. De leur côté, des marchands

d'Amsterdam,redoutantles représaillesdes

Salétins, demandaient aux Etals, le 4 juin
i635, une prompte expédition du procès
intenté à Coenen et à Brabandér et des let-
tres de recommandation aux caïds de la

place.Puis cesderniers*au moisd'octobre,

chargeaientun certain Jcronimo Enriqucz
de poursuivre aux Pays-Bas leurs reven-

dications.On ignore cequ'il advintde cette
affaire. On sait seulement qu'avant le 3o
octobre i635, les deux capitaines avaient
réussià s'évaderdo prison. Quant aux cinq
centsflorins accordésà Ali Raïs Herrado et

DE GASTKIKS.

à MamiRaïs, ce fut David Pallachequi les

leur avança.Il eut ensuitebeaucoupde niai

à se les faire rembourser par l'amiral Dorp
ot à faire restituer par ce dernier le reste
de la somme provenant de la vente du
navire. Il produisit du mois de juin i636
au moisde mars 1637requêtessur requêtes
devant les Etats, qui adressèrent à l'amiral

Dorpdes ordres de plus en plus impérieux.
Dorp les esquivait par toutes sortes de

procédésdilatoires.Enfin, le i4 mars 1637,
les États écrivirent à l'amirauté d'Amster-
dam de prélever,en faveurdoPallache, sur

les appointements de Dorp, lu somme de

seizecentsflorins.Il sembleque celiemesure

fut efficace,car on ne trouve plus de nou-
velle réclamation de David Pallache. Sur

toute cette affaire, V. infra, Doc. GXVIII,

CXX, CXXVII, CXXXH, pp. 37i, 381,

4o4, 420 ; les Résolutionsdes Etals-Géné-
raux des 12, 29 mars, 18 mai, 4, 21, 29

juin, 3, 24 juillet, 2g novembre i635,
23 juin, 3, 17 juillet, 28 août i636, i4,

2i, 28 janvier, 3, 9, i4 mais 1687, recj.
584, ff. 125, i56, 254 V, 2Q4 «°. 3a4,
335 «°, 34i, 375, 554, reg. 585, jj. iiy
v°, 44o v°, 48o, 604 «°, reçt. 586, JJ. ly
v°, 3o, 42, 8/! v", gS v°, io.r>v° ; une

requête de Joseph Pallache aux Etals-

Générauxdu 5 août 1637,Slal. Gcn., 7106,
Lias Barb. i5gG-i644 ; un arrêt de la Cour

do Hollande du 5 octobre i638, llof van

Holland,n" yaj. ScntcnliëniG38, n° i3G.

VI. — 24
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et aux gouverneurs de Salé corne, sour les plaintes que j'ay faict à

V. A., icelle a mis telle ordre que les deliquents sont mis en prision
et que V. A. faira administrer la justice et châtiment qu'il se doit,
et que m'asistera et favorissera en tout jousques à ce qu'il ave

bonne expédition de justice ; car j'ay procouration de mon père et

des dicts gouverneurs de Salé pour faire touts leurs afaires, et ausy

particoullerement de ces deux capitaines ; auxquelles plaira à V. A.

aeompâgnèr aveq un favorable passaport pour Aly Rays Herrado et

Mamy Rays
1

et cinq ou six autres Mores de ladicte Salé,'quy pou-
vent passer en leurs pays par quelque navire marchant d'Amster-

dam ou d'alieurs, payents leur fret, libre et franchement corne soub-

jects de ladicte Magesté, arny et alié de V. A.

Ausy remonstre à icelle leur plaissâ ordonner, pour plusjours

eonsidrations quy concernent le service de ceste Estadt etsez soub-

jects, que dictes capitaines s'en allent un peu consolés et dissent du

bien envers Sa Magesté et ses ministres, dont plaira à V. A. comander

lour soit donné quelque âyde ou soubside pour faire lour voyaje et

autres petites despances de l'argent procédé de la Arente du navire

du capitaine Aly Herrado, quy ont vendu les gens du capitaine

Brabandér en Ynglaterre ; laquele sume d'environt deux mille florins

sont es mains et pouvoir de monsieur l'admirai Dorp, et que lour

soit donné la quantité que V. A. trouvera convenable.

Et icelle se peut asseurer que tout ce que je faict en cest yci est tent

pour le service de V. A. que pour icelle de ladicte Magesté, et de

ma part je les ay asisté de tout le nesessaire despuis quy sont yci au

pays. Et je ne manqueray encore de continuer et contribuer aAreq

mes fidèles services et raports tent Arers ladicte Magesté qu'ausy

aux gouverneurs de Salé pour le bénéfice et bon tractement de Aros

soubjects.
Faict en La Haye le 15 de may i635.

Signé : David Pallache.

Rijksarchief
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

T. Sur ce personnage,Y. ire Série,Franco,t. III, p. 53o, note2,
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CXVIII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY EL-OUALID 1

Ayant appris les violences commises Sur des Salétins par les capitaines
Brabandér et Coenen, ils ont donné l'ordre d'emprisonner Ces derniers

et d'instruire leur procès.
—-

L'affaire sera bientôt jugée.

Là Haye, 18 mai i635.

En marge : Au roi du Maroc et, mutàtis mutândis, au caïd et autres

autorités de la Aviliede Salé, le 18 mai i635.

Dès qu'on nous eut lait savoir que JerCmias Bartelsz. Brabandér,

qui, après avoir quitté le service de l'Espagne pour passer au nôtre,

naviguait avec une commission des Pays-Bas, aurait commis en

mer, en compagnie d'un certain Gerrid Gysbertsz. Coenen, des

abus et des excès au préjudice des capitaines Ali Herrado et Mami

Raïs, sujets de Votre Royale Majesté (habitants de votre ville) 2, nous

avons mandé par devant nous le dit Brabandér. Après l'avoir entendu

sur les griefs formulés contre lui, nous l'avons fait mettre en prison
avec le dit Coenen, sous un régime sévère, et nous avons constitué

comme juges en leur cause quelques personnes éminentes qui

s'occupent depuis quelque temps d'informer sur le cas des dits pri-
sonniers et évoqueront sous peu le principal, pour juger et conclure

selon les circonstances de l'affaire et punir les dits prisonniers s'ils

sont trouvés coupables. Nous n'avons pas voulu laisser de notifier

ce que dessus par la présente à Votre Majesté (à vous), pour qu'elle

daigne se convaincre que nous n'avons d'autre intention que
d'entretenir aA^ecelle une amitié bonne et durable et d'assurer à ses

sujets (aux habitants de votre Adlle) bonne et prompte justice dans

1. La présente lettre fut écrite en suite
d'une Résolutionde même date. V. supra,
p. 368, note 2.

2. Les parenthèses marquent les substi-
tutions qui devaient être faites dans la let-
tre aux autorités do Salé.
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toutes les affaires où leurs intérêts pourraient se trouver engagés.
Fait le 18 mai i63'5\

In margine: Aen den coninck van Marocos et mutatis mutandis aen

den gouverneur ende andere van de stadt van Sale, den 18 May i635,

Soo hàest ons was voorgedragénî dat Jeremias Bartelsz. Brabandér, hier

bevorens van de syde Van de Spaensche by ons overgecomen ende daer-

nae op conimissie deser Landen in zee gevaefën wesende met ende neffens

eenen Gerrid Gysbertsz. Coenen in zee soude hebben geperpetreert eenige
misusen ende excesseii tôt iiadeel van de capiteynen Aly Herido ende

Mamy Rays, subjecteii van Uw Conincklycke Majesteit (ulieder ingese-

tenen), hebben wy den voorschreven Brabandér beschreAren voor ons te

comén, dieAvelckeop de aenciaehten hem voorgehouden gehoort AAresende,
is deselve als oock de voorschreven Coenen door onse authoriteit gestelt
in swaere gevanckenisse op sobren cost, ende is syne saeeke voorts gegeven
ende gestelt ter judicalure van eertige trefi'elicke heeren, die mettet inne-

men van informa tien ende enquesten over deser voorschreven gevangenen
saecken nu eenigen tyt besich syn geweest ende binnen corten tyt sullen

treden ten principalen, om der meergenoemde gevangenen saeeke naer

bevindinge ende gelegentheit affgedaen te Avorden, oock gestraft in cas

sy souden moogen schuldich syn. Van aile 't Avelckwy niet hebben willen

onderlaten Uw Conincklycke Majesteit (Ulieden) midts desen te notifi-

ceren, opdat deselve gelieve te weeten, dat Avyniet anders en soucken als

met deselve te continueren ende onderhouden goede ende vaste vruntschap,
ende derselver subjecten (ingesetenen) te laten Avedervaren goede ende corle

expeditie van justicie in saecken daerin deselve bevonden souden moogen

AArordengefundeert te syn.
Actum 18 Mey t635;

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.

1. A la présenteminute fut substituée,

pour les Salétins,une autre lettre, en date
du 4juin, écritesur les instancesdesmar-
chands d'Amsterdam.V. supra, p. 368,
note2. Les Etals décidèrentqu'elle serait

portée à Salé par le capitaineMaertcn

Harmensz.,muni d'un passeport.Rcsol.,

reg. 584,/• 2g4 v". Dans cette nouvelle

rédaction,après avoir rappelél'amitié et

lesrapportscommerciauxexistantentreles

Pays-Raset Salé,lesEtatsexposent,comme
danslaprésenleminute,laprocéduresuivie

contre Coenenet Brabandér.Ils ajoutent
que lesretards apportésà l'expéditiondo

cette affaire sont imputablesà Ali Raïs

Herrado,qui aprèsavoiraffirméqu'ilétait

d'Alger, est revenusur cette déclaration.

Slal. Gen.,710G,LiasBarbar. i5g6-iG44-
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CXIX

LETTRE DE MOULAY EL-OUALID AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX
1

La lettre des États a fait connaître au Cher if la conduite de David Pallache

envers le roi de France qui, justement indigné, a réclamé l'arrestation

du Juif infidèle.
— Le Chérif explique dans quelles circonstances il avait

remis à David Pallache une lettre pour Louis XIIl que le Juif n'était pas

chargé de présenter lui-même. — Celui-ci s'est attribué un rôle et une

mission qui étaient au-dessus de lui. — Les Étals feront bien de le livrer

à la justice. — Le Chérif remercie les États de leurs bonnes dispositions

pour ses sujets et les assure de ses sentiments réciproques.

S. 1., 27 Moharrcm io45 — i3 juillet i635.

SIGNEDE VALIDATION.

I. V. supra, p. 356, note 1. — La pré-
senta lettre fut remise aux Etals par les

ambassadeursde Louis XIII. V. infra, p.
3g4. Elle avait été apportée en Franco par
Du Chalard. Si l'on en croyait David Pal-

lache, le Chérif, mieux informé, se serait

ravisé au dernier moment et aurait fait

promettre à Du Chalard de ne pas délivrer

la dite lettre, promesse que ce dernier

n'avait pas tenue. V. injra, p. 4o2 et i"

Série, France, t. III, Introduction critique,

p. 3g6.
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Rijksarchicf.
— Slaten-Generaal. — Lokelkas, Loquet V, Littera W,

n" 25. —
Original 1.

1. Cettelettreest écritesur une feuille
depapierde cent dix centimètresde long
sur vingtcentimètresdolarge.Lesignede
validationest l'aalamasaadienen or, ou

plutôtpoudréd'or, occcupanltoutela lar-

geurdela fouilledopapier.Lalettreesten

proseriméoet lo retourde la rimeestmar-

qué par un petit ornement à la plume

recouvertd'or el formantcommeun gros
poinl. La feuille de papier a été repliée
un très grand nombrede fois sur elle-
même(plisde quatrecentimètres)dansle
sensde la largeuret a été introduitedans
un sachetde soie blancheà fleursmulti-
colores.V. PI. YII, p; 38o un fac-similé
de celtelettre.
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CXIXbis

LETTRE DE MOULAY EL-OUALID AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTION)

S. 1., 27 Moharrem io45— i3 juillet i635.

Émane cet ordre auguste, sultanien, oualidien, de l'assisté de la

protection divine.

SIGNEDE VALIDATION.

Puisse-t-il toujours, avec l'aide de Dieu, triompher et obtenir la

réalisation de ses désirs ! Puissent tous les pays du Maghreb lui

rester soumis, grâce aux faveurs divines !

A l'Assemblée chargée du gouvernement hollandais, dont les con-

seils sont sages, les opinions fermes et l'administration éclairée. Aux

chefs distingués, dont l'intelligence robuste est aussi solidement

assise que les montagnes, chefs respectés, puissants, considérés et

considérables, à l'Assemblée des États.

Louange à Dieu à qui seul appartient toute louange ! Que la béné-

diction et le salut soient sur notre seigneur Mohammed qui a clos

la série des Prophètes et des Envoyés ! Que Dieu agrée sa famille,

souche d'imams réputés, ainsi que ses généreux compagnons !

Quelle admirable famille et quelle admirable descendance ! Nous y

ajoutons une prière en faveur de Sa Majesté imamienne, alaouienne,

sultanienne, oualidienne, prophétique. Puisse-t-elle être toujours
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victorieuse ! Puisse son bonheur présent être prolongé par son

bonheur futur !

Nous Arous adressons cette lettre de notre camp fortuné et victo-

rieux, où se trompent réunis au complet nos troupes et nos soldats.

Nous n'avons rien à ajouter à la louange de Dieu, si ce n'est qu'il
Ar6Utbien accorder à notre gouvernement chérifien, grand dans sa

puissance et imposant dans ses pompes, des victoires devant les-

quelles s'inclinent les princes et qui se Succèdent régulièrement
comme les perles d'un collier. A Dieu actions de grâces et remer-

cîments !

Votre lettre
1 est parvenue à nos Portes Sultaniennes, à nos seuils

augustes et imamiens. Nous eii avons brisé le sceau d'une main

bienveillante et nous avons soulevé le voile qui cachait son visage

gracieux. Nous avons pris connaissance de ce que vous nous écri-

viez au sujet du sultan considérable et considéré, respecté, aimé,

distingué et glorieux, le roi de France et de Navarre. Ce roi vous

aurait fait savoir, par l'intermédiaire de son ambassadeur accrédité

auprès de vous, que DaArid Pallache — Dieu le maudisse ! — était

venu en France, prétendant être envoyé par Notre Haute Majesté.

Après s'être occupé, grâce à la bonté du roi de France, de diverses

affaires, Pallache avait présenté un traité d'alliance que le Roi avait

accepté et revêtu de son sceau. Le Roi lui donna ensuite sa lettre

pour nous, aArecde magnifiques présents que Pallache accepta, s'en-

gageant à faire agréer à Notre Auguste Majesté les conditions du

traité. Pallache affirma qu'il parlait dans celte intention pour notre

capitale sublime, Merrakech — Dieu la garde ! On lui remit en

outre une somme pour subvenir à ses frais de voyage.

Mais, au lieu de cela, Pallache partit pour la ville d'Amsterdam,

où il est resté et séjourne encore à présent. Le roi de France vous a

hautement exprimé son mécontentement de ce procédé. Son indi-

gnation contre le Juif Pallache est bien légitime, Aru«que ce dernier,

en abandonnant sa mission, a retardé les négociations. 11 réclame

l'arrestation de Pallache et la saisie de la lettre qu'il lui aAraitconfiée,

afin de faire éclater, la trahison et la perfide dépravation de ce Juif

et de lui faire infliger, dans les formes de la justice, le châtiment

I. Y. supra,Doc. CXVI,p. 365,
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de sa conduite. Vous avez accordé à Pallache un délai, en attendant

d'être renseignés par nous.

Voici donc la Arérité sur l'affaire de David Pallache. Notre servi-

teur déAroué, l'excellent et distingué caïd, Yahia ben Mohammed

el-Djennati, avait chargé Pallache de remettre une lettre de notre

frère Bba Abd el-Malek 1 aux Français Razilly et Du Chalard qui
étaient sur le point de partir pour leur pays ; ils étaient imités à

revenir pour traiter de l'objet de leur mission 2. Or, le Juif revint

aA'ec eux 3, se donnant comme attaché à leur service et chargé de

leurs affaires. Et, si notre auguste missive s'est trouvée entre les

mains de Pallache, c'est que Razilly et Du Chalard nous avaient

envoyé ce Juif, porteur d'une lettre dans laquelle ils nous rappelaient
la réponse auguste que nous avions à faire au roi de France ainsi

i. Le texte arabe porte (JU.I J_>c»__J.

Le mot arabejj I père a donnénaissance

en arabe commedans les autreslanguesà

des formes familières dans lesquelleslo
sens de paternité a disparu. Tandis que
Abou Ahmed signifie« père d'Ahmed»,
lesexpressionsBabaAhmedet BbaAhmed
doivent se traduire par « père Ahmed».
Au Maroc, on emploie de préférencela
seconde forme bba. On se l'appelle que
Rba Ahmedétait le nom familiersousle-

quel on désignait Ahmed bon Moussa,lo

grandvizirde Moulayel-IIassen.A Tlom-

con l'expressionfamilièreest 13bouaet on
donne ce nom à tout homme d'un certain

âge. Dansle sud algérienon dit Iîboui.
2. Razillyet Du Chalard se trouvaient

en rade de Sali au mois d'octobre i63o.
Ils devaientembarquerles captifsfrançais
de Merrakcchque MoulayAbd ol-Malck
allait faire relâcher.Mais le Chérifayant
tardé à exécuter cette mesure, Razillyet
Du Chalard avaient été contraintspar la
mauvaisesaisonde repartirpourla France,
sansplusattendrel'arrivéedes dits captifs.
V. j'c Série, Franco,t. III, pp. 3gi-3g2.
D'après ce qui est dit ici par Moulaycl-

Oualid,MoulayAbde!-Malck,sachantque
Razillyel Du Chalardétaient prêtsà faire

voile, leur avait écrit pour les inviter à
revenir l'année suivanteterminerleur mis-
sion interrompue. Moulay Abd el-Malek

acceptaitdonc leur départ, ce qui se con-
cilie assez mal avec l'indignation dont

témoigne sa lettre à Louis XIII du 2 no-
vembre t63o. V. Ibidem,Doc. XLV, p.
35o. D'aulre part, la présence de David
Pallache au Maroc en i63o, impliquée
dans la phrase de Moulayel-Ouàlid, est
assezpeu probable. On n'en trouve nullo

part la confirmation.Il est plusvraisembla-
ble d'admctlro que David était resté aux

Pays-Bas,où il remplaçait, comme agent
du Chérif,sonpèreJosephPallache,lequel
se trouvaitau Marocdepuisl'année 1628.
V. supra,p. 3oi, note 1. C'est ce dernier,

peut-être, ou MoïsePallache, que Yahia
ben Mohammedel-Djonnati avait chargé
de porter à Razillyet Du Chalardla lettre
doMoulayAbdel-Malek.Moulayel-Oualid
commettraitdoncune confusiondeperson-
nes assez explicable.Dans tous les cas,
David Pallachese trouvait en France au
moisde mars 1631.V. irù Série, France,
t. III, p. 397.

3. David Pallache accompagnaRazilly
el Du Chalard,lorsqu'ils repartirent pour
le Marocau moisdejuillet I63I. V. Ibid.,

pp. 392-393.
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que la question des captifs détenus entre les mains de nos caïds 1.

C'est à ce moment-là que notre serviteur le caïd Yahia précité confia

notre auguste réponse
2 à Pallache, lequel devait seulement la remet-

tre à Razilly et à Du Chalard 3.

C'est alors que Pallache conçut son projet inique et fourbe, sui-

vant une habitude invétérée et héréditaire. —
Que lui et toute sa

race soient maudits de Dieu, des anges et des hommes ! — Il s'est

attribué une mission dont ne sont chargés que les sujets intelligents

ayant acquis par la pratique la connaissance des affaires et que l'on

choisit pour prendre part aux entrevues des souverains. Il ne vien-

drait pas à l'esprit de semblables serviteurs de se charger d'une

communication de peu ou de beaucoup d'importance sans notre

autorisation sublime.

La mesure à prendre, la seule équitable d'ailleurs, est de livrer

ce Juif à la justice 4, afin que son cas serve d'exemple à ceux qui
réfléchiront et de menace à ceux qui s'en souviendront.

Vous nous déclarez que les sujets qui se réclament de Notre Géné-

reuse Seigneurie sont tous l'objet de votre considération et de votre

bienveillance. Nous vous en sommes très reconnaissants, votre

conduite est parfaite, et nous nous en souviendrons lorsqu'il s'agira
de vous rendre service. La place que vous occupez auprès de Notre

Haute Majesté vous procurera avantages et considération.

C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de vous écrire.

Le vingt-sept de Moharrem, premier mois de l'année mil qua-

rante-cinq.

i. Razillyet Du Chalardétaient restés
à bord, dansla rade de Safi.Seuls,le sieur
de Molèreset DavidPallachese rendirent
à Merrakech.V. Ibid. C'estcequi explique
poui'quoiRazillyet Du Chalardfirentpor-
ter unelettre à Moulayel-Oualidpar David

Pallache.
2. Il s'agitde lalettreà LouisXIII, datée

du 6 octobrei63i. V.Ibid.,p. 3g3,noteg.

3. Entendezque DavidPallachen'avait
nullementétéchargéde remettrelui-même
la lettre à LouisXIII, commeil eut l'im-

pudencedele faire. Y. Ibid.p 3g4-

4. L'originalporte(J-WUj^Vlce qui ne

fournit aucun sens et doit être un lapsus

pour iJJ.»ll .-OM.
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cxx

LETTRE DE ABDALLAH BEN ALI EL-GACERI ET MOHAMMED

BEN AMER AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Ils ont chargé J. Enriquez depoursuivre le dédommagement des déprédations
dont ont été victimes plusieurs Salétins de la part de navires hollandais.

— Ils prient les États de seconder Enriquez dans sa mission, détaillent les

griefs dont celui-ci aura'à se plaindre et promettent, de leur côté, sévère

justice poUr les sujets hollandais qui auraient été lésés par les Salétins.

Salé, i4 octobrer635.

Entête, alia manu: Datum i4 October i635, receplum 2 April

i636.

Muy Altos y Poderosos Senores,

Por otras emos escrito a V Alteza sobre los agravios que algunos

bajeles de sus subditos an hecho a los nuestros, para que Vuestra

Alteza los mandase rremediar, sobre que inbiamos dos poderes a

David Pallache 2, el quai no a correspondido, como debia ; por lo

quai le inbiamos arrebocar el poder y a tomar le quenta, y se lo

damos a Jeronimo Enriquez, mercader.

Suplicamos a Vuestra Alteza le favorescan con justicia, como

confiamos. Y ansi mesmo para que se querelle del capitan Jeraldo

de Speramdam, de la ciudad de Orna, y del capitan de Unquerque

de Zelanda 3, de los agraArios que an hecho a los bajeles deste puerto,

que son los siguientes 4.

i. Les Etals prirent connaissancede lit

présentelettre le 2 avril i636 (Resol., reg.
585, f. 2o5 i)°) et y répondirentlo mémo

jour (V. infra, Doc.CXXVII, p. 4o4).
2. V. supra, pp. 353, 355.
3. Cepassagetrès obscurest ainsirendu

dansune traductionnéerlandaiseconservée

avec l'original : « over den capitcynGe-

raldo van Amsterdam, den capiteyn van

Hoorn ende Enchuysen».

4. Dansl'énuméralionqui suit des actes

de violencedont les Salétinsavaientà se
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Y ten, a Xafar rraez una presa de madera que flic dada por buena

presa, con veinte y dos onbres, que fueron vendidos en las islasi.

Mas, tomaron al arraez Ali el Herrador con su bajel, y vendieron

setenta y cinco Moros en Galicia para las galeras, y le tomaron diez

y siete Cristianos.

A Mami Raez le tomaron Areynte y ocho Cristianos, y mas qua-
tro renegados y un Moro de nacion 2.

A un barco mastelero le rrobaron dos cailones y quatro pedreros
de bronce y dos barriles de posera, y seis quintales de balas y

veynte y cinco mosquetes.

Mas, llevaron una presa de trigo y el bajel bizcayno y catorze Moros.

Mas, una carabela manual con treynta Moros y très Cristianos,

que fueron vendidos en las islas.

Y à Rrereheb rraez le quitaron quatro renegados.
De todas estas cosas damos quenta a Vuestra Alteza, para que se

ponga rremedio en esto, y se castiguen los trasgresores de las pazes,

por que por nuestra parte sienpre se an conservado, y, si algun agra-
vio se a hecho por nuestros bajeles, se an castigado muy bien. Y

ansi suplicamos a Vuestra Alteza se favoresca con juslicia al dicho

Jeronimo Enriquez en todo lo que obiere lugar con juslicia.
Y con tanto, Nuestro Senor guarde a Vuestra Alteza y estado

conserve.

Fuerça de Calé, y Otubre i/j de i635.

Signé : El-Hach Abdala ben Ali el-Caçri

Mohemed ben Amer.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije, 1596-

1644. —
Original.

plaindre,lostrois premiersnoussont con-

nus par ailleurs. L'un était l'oeuvre de

CornclisRingelsz.,les deux autres do .Ic-

remiasBartelsz.Brabandérel Gerrid Gys-
bortsz.Coenen.On retrouve Joraldo dans

le premier nomde Coenen.Il estcependant
impossiblede reconnaître les coupables
souslesnomsou qualificatifsqui leur sont

donnéspar lesauteursde laprésentelettre.

Gomme,d'ailleurs,l'identificationdesfaits
n'est pas douteuse, il faut admettreque
les Salétins ont commis dos confusions
sur les noms et qualités des capitaines
hollandais.

i. V. infra, p. 419, note 1.
2. Y. supra,p. 368, note 2.
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CXXI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

En suite de la requête de trafiquants d'Amsterdam, Juriaen van Bystervell
est désigné pour remplir à Salé les fonctions de consul.

La Haye,29 décembrei635.

En tête : Samedi, le xxix décembre i635.

En marge : Bystervelt.
— Commission.

Il a été présenté et lu, en séance, une requête
1

adressée par de

nombreux trafiquants aux seigneurs bourgmestres de la ville d'Ams-

terdam ; ces derniers ont emroyé la dite requête à Leurs Hautes

Puissances avec leur lettre close du xxnn courant.

Après délibération, en considération des motifs allégués dans la

dite requête et de la recommandation des dits seigneurs bourgmes-

tres, il a été jugé bon et décidé de conférer à Juriaen van Bystervelt
2

la charge de consul à Salé et autres places avoisinantes, plus spécia-
lement mentionnées dans sa commission.

Le dit Bystervelt exercera cette charge aux appointements, termes

et conditions stipulés de même dans la dite commission, à laquelle
il prêtera serment de rester fidèle.

En outre, on remettra au consul susdit des lettres pour le roi du

Maroc et pour d'autres.

1. Celterequête n'a pu être retrouvée.
2. Ce personnageremplit la charge do

consulà Salé de i636 à i638. 11figure
dans une Résolution des États-Généraux,
du 29 septembre 1687, concernant une

requête qu'il avait présentée contre un

trafiquantjuif, Josua Ulhoa, qui refusait
de lui payer les droits consulaires.Le 29

mars i638, los Etats lui écriventpour le

prier d'appuyerune demandequ'ils adres-
sent au chérif MoulayMohammedech-
Chcikhel-Aseghir.Y. infra, Doc.CXLIII,

p. 457. Ce dernier, dans une lettre aux

Etats, soplaint des intriguesdu dit consul
et demandequ'il soit blâmé. Y. infra, p.
4So, el noie 3.
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Boven: Sabbati, den xxixcn December i635.

In margine: Bystervelt.
— Commissie.

Synde ter vergaderinge getoont, oock gelesen seeckere requeste by
veele ende verscheyden coopluyden gepresenteert aen de heeren Burger-
meesters der sladt Amsterdam, die de Aroorschreven requeste met derselver

beslolene missive in dalo xxrni"" deses aen Hare Hoog Mogende hebben

overgesonden, is na voorgaende deliberatie, ende gelet op de redenen daer-

inne verhaelt, als oock op de recoinmandatie van de gemelte heeren

Burgermeesteren, goetgevonden ende verstaen, te committeren Jeuriaen

Bystervelt lot consul binnen Salée ende d' andere plaetsen daer entrent

gelegen, breder geëxprimeert in syne commissie.

Ende dat op soodanich salaris, conditien ende besprecken als daerinne

mede uytgedruckt staen, vraerop hy Bystervelt gehouden blyft te doen

den eedt van gelrouAvicheit. Ende sal den voorschreven consul oock mede-

gedeelt vrorden brieven aen den coninck van Maroccos ende andere.

Rijksarchief —Staten-Generaal. —Resolulïèn, register 584, f. 584 v".
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CXXII

PROVISIONS DE CONSUL

EN FAVEUR DE JURIAEN VAN BYSTERVELT

La Haye, 2g décembre i635.

Commission pour Juriaen van Bystervelt, nommé consul à Salé,

Fedala, etc.

Les États-Généraux des Pays-Bas-Unis à tous ceux qui ces pré-

sentes verront ou orront, salut.

Savoir faisons que, mus par diverses raisons et considérations,

et voulant servir les intérêts des trafiquants, capitaines de navires

et facteurs hollandais qui font le commerce ou naviguent dans les

parages de Salé, Fedala, El-Anfa, Azemmour, Mazagan, Safi, Moga-

dor, Cap-de-Guir et tous autres havres, places ou rades relevant en

propre de l'autorité directe du roi du Maroc et situés tant en deçà

qu'au delà du détroit de Gibraltar, nous avons trouvé indispensable

d'établir directement, en qualité de consul, dans lesdites villes,

places, havres et rades, un homme intelligent, expérimenté et

capable, muni de nos proArisions et de notre autorisation, lequel

serait chargé d'assister et de défendre, en toutes les occasions et

circonstances où besoin en sera, les trafiquants, capitaines et fac-

teurs susdits, de favoriser les intérêts des Pays-Bas, d'entretenir et

faire entretenir l'alliance conclue au nom de cet Etat avec le roi

susdit.

C'est pourquoi, confiants dans le bon rapport qui nous a été fait

de la fidélité, de l'expérience, de la compétence et du zèle de notre

honorable, cher et loyal Juriaen van Bystervelt, notre sujet et con-

citoyen, nous avons jugé bon de le nommer, commettre et pré-

poser, comme nous le nommons, commettons et préposons, par

DE GASTRIES. VI. — 25
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les présentes, à la charge de consul dans les A'illes, places, havres

et rades susdits, sans exception, aArecjuridiction sur tous négociants,

commis, facteurs, trafiquants, capitaines et tous autres Hollandais

ou représentants de Hollandais qui font le commerce, naviguent et

résident en ces parages.
Nous lui donnons plein pouvoir, autoiité et commission spéciale

pour faire entretenir et mettre à exécution, dans la mesure du pos-

sible, dans les villes, places, havres et rades susdits, l'alliance con-

clue avec le dit roi et le pacte d'amitié passé avec les Salétins.

Nous le chargeons notamment de guider, assister et seconder

lesdits négociants, facteurs, capitaines et autres, partout où il sera

nécessaire, dans toutes les affaires justes et raisonnables qui requer-
ront sa direction, ses conseils, son aide et son assistance.

Et si les négociants,, trafiquants et capitaines susdits, ou leurs

facteurs, étaient victimes de dommages ou de vexations, ou que
l'un d'eux vînt à mourir, le dit consul Juriaen van Bystervelt

poursuivra la réparation de ces dommages, en tels lieux et forme

qu'il appartiendra, et, quant aux biens des défunts, si ceux-ci n'en

ont point disjiosé, il en acceptera, à bon escient, la succession, les

fera inventorier et les préservera de toute confiscation.

Et, pour que le dit consul Juriaen van Bystervelt puisse remplir
sa charge a\ec plus de commodité, d'autorité et de succès, nous

l'avons également autorisé et autorisons, parles présentes, à con-

naître de toutes les affaires civiles et criminelles, lesquelles seront

portées devant lui et devront être réglées de manière à éviter toute

confusion ou malentendu et à entretenir le bon ordre parmi les

sujets hollandais. De même, nous l'autorisons à faire choix de

quelques personnes compétentes, intelligentes et expérimentées, de

nationalité hollandaise, pour s'en servir comme d'assesseurs lorsqu'il
le jugera nécessaire ou que l'importance des affaires en cause l'exi-

gera. Enfin, il s'adjoindra un secrétaire ou chancelier, ou quel que
soit le nom qu'on lui donne là-bas, chargé d'établir dans la forme

convenable tous les actes ou instruments publics et authentiques.
En outre, nous avons commis et autorisé le dit consul, comme

nous le commettons et autorisons par la présente, à jouir du pré-

lèvement, à titre de droit et redevance, de deux pour cent sur les

capitaux, biens, denrées, marchandises, espèces, or et argent, mon-
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nayés ou non monnayés, que les habitants des Pays-Bas emporteront

de là-bas, soit sur leurs naAnres, soit sur ceux des nations étran-

gères.
C'est pourquoi nous entendons ordonner à chacun des Hollandais

qui trafiquent là-bas dans les conditions susénoncées de déclarer

sincèrement au dit consul ses biens, denrées, marchandises, espèces,

or et argent, monnayés ou non monnayés, et d'en payer conséquem-

ment les droits consulaires au taux susdit, sans frauder en aucune

manière, directe ou détournée. Les fraudeurs seront tenus, à leur

retour chez eux, de payer de leurs espèces, or, argent, monnayés ou

non monnayés, biens, denrées et marchandises (ou retours de

celles-ci) le double des droits consulaires.

Ces droits consulaires permettront au dit consul de subvenir à

tous les frais ordinaires et de faire les présents qui sont à la charge

de son office.

Au cas où d'autres dépenses extraordinaires destinées à parer à

des événements imprévus nécessiteraient des taxes nouvelles, ces

taxes deATont être réparties entre les trafiquants et mises à leur

charge, à bon escient et après communication.

Le consul susdit sera tenu de s'acquitter loyalement et fidèlement

de son devoir dans toutes les affaires qui se présenteront. Il servira

de son mieux les intérêts des Pays-Bas, favorisera le commerce, res-

tera en bonne correspondance avec cet État, tout cela sans frais

pour le pays.
Dans toutes les affaires qui ne sont pas prévues par ses instructions

ou sa commission, il se réglera sur la coutume des autres consuls,

jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par nous.

Nous ordonnons donc à tous commerçants, facteurs, capitaines et

à tous autres Hollandais, ainsi qu'à ceux qui exercent en leur nom

la navigation et le trafic dans les parages, places, ports et rades sus-

dits, de se placer, eux et leurs marchandises, sous l'autorité du

consul susdit, quand même ils se seraient déjà placés à présent sous

celle d'un autre consul. Ils devront par conséquent reconnaître le

dit Juriaen van Bystervelt en la qualité susdite, lui témoigner le

respect et la considération auxquels il a droit, et obéir aux termes

de notre présente commission et autorisation en sorte qu'elle ait

tout son effet, sans y faire ou laisser faire la moindre opposition ni
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entrave, sous peine d'encourir les punitions susdites et notre mécon-

tentement.

Donné sous notre contre-seing, le parafe et la signature de notre

greffier, le 29 décembre i635.

Boven : Commissie voor Juriaen van Bystervelt als consul in Salée,

Fedael, etc.

De Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, allen dengeenen die

desen jegenwoordigen sullen sien off hooren lesen, saluit.

Doen te weeten, alsoo wy uyt verscheiden redenen ende consideratien

oordelen hoochnodich te syn tôt dienst, voordeel ende profiyt van de coop-

lieden, schipperen eiide derseh/er factoren Arandese Landen, handelende

ende vârende op Salée, Fedael, Anaffe, Asamor, Masagan, Saffia, Mogodor,

Gapo de Geer ende aile andere liavenen, plaetsen ende rheeclen, eygenllick
ende directelick resorterende onder de gehoorsaemlieit van den coninck

van Marocos, soo binnen als buyten de Strate AranGibraltar gelegen, dat

een verstandich, ervaren ende bequaem persoon by ons directelick werde

gestelt, gecommitteert ende geauthoriseert tôt consul in de A'oorsehreAren

steden, plaetsen, havenen ende rheeden, omme de voorschreven coopluy-

den, schipperen ende factoren van dese Landen by aile occasien ende occur-

rentien nae vereisch der saecken aldaer te assisteren ende behulpelick te

wesen, oock den dienst deser Landen te vorderen, mitsgaders te onder-

houden ende doen onderhouden de alliantie met den hoochstgedachten
Coninck van Avegen desen Staet gemaeckt,. soo is 't dat wy op het goet

rapport ons gedaen van de gelrouwicheit, ervarentheit, bequaemheyt ende

neersticlieit Aranden erenlfesten onsen lieven gelrouwen Juriaen van Byster-

velt, onsen onderdaen ende ingeseten, goetgevonden hebben denseRen A'an

Bystervelt te stellen, committeren ende autoriseren, gelyck wy hem stellen,

committeren ende autoriseren mits desen tôt consul in de meergenoemde

steden, plaetsen, havenen ende rheeden, egeen uytgesondert, over aile

coopluyden, commisen, factoren, trafllcquanten, schipperen ende aile

andere van dese Landen, ofte voor derselver ingesetenen aldaer handelende,

varendc ende frequenterende. Gevende densebvenvolcomen macht, autoriteit

ende speciael bevel om de alliantie met den hoochstgedachten Coninck

gemaeckt ende de vruntschap aen die van de stadt Salée geaccordeert ende

toegestaen, in de voorschreven steden, plaetsen, haArenen ende rheeden

sooveel het mogelick is te doen onderhouden, nacomen ende voltrecken,

ende namentlick de voorschreven coopluiden, factoren, schipperen ende
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anderen, daer dat vereysschen ende voorvallen sal, te dirigeren, assisteren,

ende behulpelick te wesen in aile haer voorvallende billicke ende rechtma-

tige saecken, daer sy syne directie, raet, hulpe ende assistentie sullen behoe-

ven ende van node hebben. Ende off hetgeviel dat de voorschreAren coop-

luyden, trafficquanten ende schipperen off derselver factoren aldaer by

yeniant ongelyck off overlast geschiede ofte quamen te overlyden, sal den

Yoorschreven consul Juriaen van Bystervelt de reparatie daervan vervolgen,

sulx ende daer het van noden vresen sal, ende oock der overleden goederen*
indien sy daervan niet hebben gedisponeert, met goede kennisse aenvaer-

den ende doen inventarieren ende tegens aile comisquatien poogen te

beschermen.

Ende opdat den voorschreven consul Juriaen van Rystervelt 't voorschre-

ven consulaetschap des te bequaemelicker, rechtmatiger ende beter mach

bedienen ende uytvoeren, hebben wy denselven mede geauthoriseert ende

autoriseren mits desen tôt de judicature van aile civile ende criminele

saecken, die voor hem coomen ofte aengebracht sullen worden, ende tôt

Aveeringe van confusien, misverstanden ende onderhoudinge van goede
ordre onder de Nederlantsche natie sullen dienen gedecideert ; mitsgaders
omme te mogen verkiesen bequame, verstandige ende ervaren persoonen,

synde van de Nederlantsche natie, omme eenige tôt syne assessoren, soo

AA'anneerhy 't selve nodich sal achten off d'importantie van de saecken

sal vereysschen, te mogen gebruycken, ende daerenboven een secretaris off

cancelier, soo die aldaer genaemt mach Avorden, Omme aile publycque
ende autentycque acten ende instrumenten te mogen passeren in behoor-

licke forma. Ende alsoo wy den voorschreven consul mede gecommitteert
ende geautoriseert hebben, committeren ende autoriseren mits desen omme

te ontfangen ende genieten tôt syn rechten ende gerechticheden twee ten

hondert van de capitalen ende goederen, waren ende coopmanschappen,

gelt, goût, silver, gemunt off ongemunt, die van dé ingesetenen met sche-

pen deser Landen ofte met scheepen van uytheemsche natien van daer, in

dier ende sulcker voegen weder vervoert syn ende sullen werden, soo

verstaen ende beArelenwy, dat een yegelick van de Nederlantsche natie,
derwaerts in voegen voorschreven handelende, oprechtelick denselven

consul syne goederen, waeren, coopmanschappen, gelt, goût, silver,

gemunt off ongemunt, sal moeten aengeven, ende dienvolgende het consu-

laetrecht ter voorschreven somme te betaelen, sonder by eenige middelen

directelick off indirectelick hem daervan te frauderen, ende sullen de

fraudateurs ofte haer gelt, goût, silver, gemunt off ongemunt, goederen,
AA'arenende coopmanschappen ofte retouren van dien, weder thuis comende,

gehouden syn ende moeten betalen dobbel consulaetrecht. Des sal den
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voornoemden consul uyt deselve consulaten aile ordinaris oncosten ende

presenten, tôt laste ATansyne bedieninge staende, moeten A'ervallen, doch

andere extraordinaris oncosten tôt affweringe van avenuen, nieuAAreimpo-
sitien off anderssins nodich synde, sullen met goede kennisse ende

communicatie over de coopluiden ende lot derseb/er last moeten gebracht
worden.

Ende sal vorders in aile voorvallende saecken gehouden wesen hem

oprechtelick ende getrouwelick te quyten ende te dragen tôt meesten dienst

van dese Landen ende beA'orderinge A'an de commercie, ende houden met

den Staet deser Landen goede correspondenlie, ailes buyten costen A'an

dien. Ende sal hem wyders régulerai naer 't gebruyck van andere consuls

in saecken, daervan hy geen last off inslructie is bebliende, toldat by ons

anders geordonneert zal wesen.

Reveelen hieromme aile coopluyden, factoren, schippers ende allen

anderen van de Nederlantsche natie, off voor deselve in de meergenoemde

steden, plaetsen, havenen ende rheeden varende ende handelende, dat

zy haer ende dersel'ver goederen onder den voorschreven consul" sullen

hebben te begeven, al Avaer 't schoon dat sy jegenwoordich onder een

ander consul waren gestelt, ende dienvolgens den voornoemden Juriaen

van Bystervelt in de voorschreven qualiteytrecognosseren, aile behoorlyck

respect ende eerbiedinge defereren, ende den inbouden van dese onse

jegemvoordige commissie ende authorisatie te obedieren ende volcomen

effeet laten genieten, sonder eenich hinder ofte beletsel daertegens te doen

ende laten geschieden, op pêne als vooren.ende onse indignatie.

GegeA'en onder onsen contrezegel, paraphure ende de signature van

onsen griffier, opten 29e" December i635.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 3251. — Commissieboek 1626-1639.

f. 208 v«.
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CXXIII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY EL-OUALID 1

Ils représentent au Chérif les fréquentes transgressions qui sont faites, de

la part de ses sujets, à l'alliance néerlando-marocaine. — Ils ont résolu,

pour remédier aux inconvénients que ces transgressions font naître, d'en-

voyer Juriaen van Bystervelt comme consul à Salé. — Ils prient le Chérif
de reconnaître ce consul et de lui faciliter la tâche, s'engageant à user

d'une égale bienveillance à l'endroit de ses représentants aux Pays-Bas.

La Haye, 29 décembre i635.

En marge: Au roi du Maroc, le 2 g décembre i635. — Et plus

bas : Consul Bystervelt.

Il nous a plu respectivement, il y a déjà longtemps, à Votre

Royale Majesté et à nous, de conclure ensemble une alliance étroite

et cordiale, afin que fût garantie de part et d'autre la sécurité des

relations commerciales de nos sujets et que ceux-ci, se rencontrant

en mer, se traitassent en bons amis.

Mais l'expérience nous a appris que, soit malice, soit peut-être

ignorance, certains des sujets de Votre Majesté violent et transgres-

1. Les États écrivirent également aux
autorités de Salé pour accréditer auprès
d'elles Juriaen van Bystervelt.Slal. Gen.,

7106,Lias Barbar. i5gb'-z644-Leur lettre
débute ainsi : « Il y a déjà longtempsque
vous nous avez dépêché aux Pays-Basun

commissaire,muni de lettres do créances
en règle (V. supra, pp. 23i, 235-237,242,

243), pour savoirdonous si nous voulions
entretenir des relations de bonne amitié
avecvous, ainsi que nous le faisionsdéjà
auparavant el le faisons encore avec les

sujetsde SaRoyaleMajestédu Maroc,con-

formémentà l'alliance conclue entre elle

ot cet État. Nous avons déclare avec

beaucoup d'empressement nos intentions
sur ce point, et nousnous sommesrangés
à votre désir, afin que fût garantie, do

part et d'autre, la sécuritéde nossujets... »
Toutela suite, sauf quelquesmodifications
nécessitéespar la qualité des destinataires,
est identique, de fond et de forme, à la
leltre qui fut rédigéepour lo Chérif.—On

voit, par unelettre desautoritésdeSalé, du
3 août i636 (Doc. CXX.X,p. 4i4), à Fré-
déric-Henride Nassau,que cedernier leur
écrivit également pour accréditer J. van

Bystervelt
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sent formellement, de temps à autre, l'alliance susdite. Les dom-

mages résultant de ces contarventions ne sont pas réparés convena-

blement, parce qu'elles ne sont pas portées en temps utile à la con-

naissance de Votre Royale Majesté, ni exposées comme il comment.

Aussi s'ensuit-il souvent de nouvelles difficultés tendant à irriter

nos sujets respectifs les uns contre les autres.

Pour parer autant que possible à ces difficultés, qui, à la longue,
amèneraient un éloignement entre Votre Majesté et nous, nous aArons

cru bon d'envoyer notre cher et loyal Juriaen van Bystervelt exercer

les fonctions de consul de nos sujets dans Arotrevaille de Salé et autres

places Aroisines relevant de Arotre autorité '. Il pourra ainsi intervenir

comme il convient, auprès de Votre Majesté, faire valoir les droits

de nos sujets, et obtenir une bonne et satisfaisante réparation pour
les torts qui leur auraient déjà été faits ou pour ceux qui leur seraient

encore faits, contre notre attente, de temps à autre.

Il recueillera en outre l'expression des bonnes dispositions et de

la bienveillance de Votre Royale Majesté à l'égard de notre pays, etc.,

et nous en fera un rapport sincère, qui servira à confirmer notre

amitié réciproque et à maintenir la susdite alliance.

C'est pourquoi nous prions, par la présente, Votre Majesté de vou-

loir bien accueillir le dit Juriaen A'an Bystervelt dans la dite ville de

Salé et dans toutes les autres places qui obéissent à Votre Majesté 2.

de le reconnaître comme consul de nos nationaux, et de lui assurer

tous honneurs, égards, franchises, exemptions et garanties qu'on

accorde communément aux personnes publiques. De même, de

notre côté, nous sommes prêts à agir pareillement à l'égard de tous

ceux qu'il plairait à Votre Royale Majesté de déléguer auprès de

nous, aux Pays-Bas, ou qu'elle y aurait déjà délégués. Sur ce, etc.

Fait le 2g décembre ig35.

In margine : Aen den coninck van Marocques, den 29 Decembris i635.

En lager : Consul Bystervelt.

Het heeft Uwe Gonincklycke Majesteit ende ons respect!velyck belieft

met den anderen liierbevorens eenen geruymen tyt geleden te maecken

1. Dansla lettre aux autoritésde Salé

lesmots : relevantdevoireautoritéont été

supprimés.

2. Dansla lettre auxautoritésde Salé,
onlit: «danslavilledeSaléetdanstoutesles

autres placesqui relèventde celteville ».
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een bundige alliantie van vruntschap, ten eynde dat wedersyts ingesetenen
met den anderen in 't seeckeriyck over ende wederover souden mogen

handelen, oock den anderen op zee rencontrerende goede vruntschap bewy-

sen. Maer d'exsperientie heeft ons geleert, dat eenige Uwe Majesteits

subjecten ende ingesetenen soo nu en dan uyt malitie ofte misschien uyt

ignorantie de A'OorschreA'enalliantie direclelyck contraA'enieren ende te

buyten gaen, ende dat oock sodanige contravention niet nae behooren en

Averden gerepareert, omdat sulx UAVeConincklycke Majesteyt niet tytlyck
ende nae behooren Avertvoorgebracht ende gerepresenteert, waerop dan

dickmaels meerder inconvenienten volgen, tôt verbitteringe van wedersyts

subjecten tegens den anderen. Waeruyt mettertyt verVreemdinge der

gemoederen tusschen U\ve Majesteit ende ons soude mogen voorcomen,

AA7aertegenswy voor sooA'eelons mogelyck willende versien, goetgevonden
hebben te committeren onsen lieven getrouwen Juriaen van Bystervelt,
om te gaen resideren in qualiteyt als consul over onse subjecten binnen

UAve Conincklycke Majesteits stadt Sallee ende andere plaetsen daer

ontrent, gehorende onder desselffs gesach, ten eynde dat hy nae behooren

by UAveMajesteit mach intercederen ende spreecken A'oor 't recht A'an

onse ingesetenen ende de behoorlicke reparatie ende satisfactie becomen

van 't ongelyck, dat hun albereyts mach syn aengedaen ofte alnoch in tyt
ende wyle boA'envernioeden aengedaen soude mogen werden. Oock mede

t' ontfangen ende te verstaen UAveGonincklycke Majesteits intentie, goede
AA'illeende genegentheyt tôt desen Staet als andersints, om aile 't selffde

aen ons oprechtelyck mede gerepresenteert te werden, tôt confirmatie A'an

wedersyts vruntschap ende onderhoudinge der opgemelte allianlie.

Dies AvyUAveConincklycke Majesteit mits desen versoecken, dat desselffs

goede geliefte sy den opgemelten Juriaen van Bystervelt in de voornoemde

slat Salée ende aile andere plaetsen in de gehoorsaemheyt van Uwe Majes-
teit te admilleren, oock als onsen consul oA'eronse nalie te erkennen, ende

hem le laten wedervaren aile eer, respect, vryheit, exemptien, oock verse-

keringe, als men aen publycque personen gewoon is te doen, gelyck Avy
oock genegen ende bereyt syn van onser syde te procederen in sodaniger

vougen tegens aile dengeenen die het UAve Conincklycke Majesteit soude

believen herwaerts aen ons te committeren, ofte albereyts gecommitteert
soude mogen hebben. Waertoe etc.

Actum 29 Decembris i635.

Rijksarchief.
— Siaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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CXXIV

LETTRE DE LOUIS XIII AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Il leur fait remettre par ses ambassadeurs extraordinaires la réponse du

Chérif à la lettre qu'ils ont précédemment écrite. — Il compte, qu'après
l'avoir lue, les Etats lui accorderont la satisfaction qu'il demande.

Sainl-Germain-en-Laye,2 janvier i636.

Au dos : A noz très chers grandz amis, alliez et confederez les

seigneurs les Estatz-Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas.

Très chers grands amis, alliez et confoederez,

Nostre très cher et bien amé cousin, le mareschal de Brezé 2, et le

sieur de Charnacé 3, nos ambassadeurs extraordinaires, A'OUSren-

dront aA'ec la présente, une lettre du roy de Maroc'
1

en response
d'une que A'OUSluy aA'ez cy-devant escrite \ Nous nous promettons

après cela que A'ous ferez bien volontiers ce que nous desirons sur

l'affaire dont est question. Sur quoy, nous remettants à nosdicts

ambassadeurs de vous faire entendre que ce nous sera une nouvelle

preuve de A'ostre affection et observance A'ers nous, ce que nous

aurons à contentement en toutes occasions de A'ousle faire cognoistre

par les effects de nostre bienveillance, nous ne ferons cette lettre

1. V. supra,p. 356, note T.
2. Urbain de Maillé,marquisde Brézé,

I5Q7-I65O.Il fut nommé maréchal de
Franceen i632, au retour d'une ambassade

extraordinaireen Suède.Il avait épouséla
soeurde Richelieu,Nicole du Plessis. Sa

fille, Claire-Clémencede Maillé,épousale

grand Condé.

3. Hercule Girard, baron do Charnacé,
ambassadeurde Franco près de Gustave-

Adolphe(I63I), à LaHaye(i634 et i636),
tué au siègede Brédaen 1637.

4. Y. supra, p. 373, note 1

5. \. supra, Doc. CXYI, p. 365.
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plus longue que pour vous coriA'ier d'aA'oir en eux toute créance sur

ce suject ainsy que sur tous autres.

Priant sur ce Dieu qu'il vous ayt, très chers grands amis, alliez

et confoederez, en sa slc garde.

Escrit à S1 Germain-en-Laye, le deux janvier i636.

Vostre bon amy et confoederé,

Signé : Louis.

Contresigné : BouHuilier.

Rijksarchief
— Slalen-Generaal. — Loketkas, Loquet V, Litlera W.

n" 25. —
Original.
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cxxv

REQUÊTE DE DAVID PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

// a appris, à son grand élonnement, que les Etats avaient, sur la requête
de quelques Français, demandé au Chérif l'ordre de sévir contre lui. —

II se serait justifié, si les Etats lui avaient communiqué les calomnies

répandues contre lui. — II rappelle les services rendus par lui aux Pays-
Bas. — 77met en regard les violences commises par des Hollandais sur

des Salétins qu'il a du assister de ses propres deniers. — Son père el

son frère travaillent au Maroc à faire éclater son innocence. — 77

demande à connaître les accusations de ses ennemis el à se justifier, pour

que les Étals informent le Chérif de la vérité. — Il vante les bons offices
de son père et de son frère, qui sont plus que jamais en crédit auprès
du Chérif.

Amsterdam,20janvier i636.

Au dos: DaA'id Pallache, serviteur du roy de Marroques.

Aux Très-Hauts et Très-Puissents Seigneurs Messieurs les Eslads-

Generaulx du Pays-Bas-Uny.

En marge, alia manu : Sy gestelt in handeii van de heeren Hare

Hoog Mogende gedeputeerden lotte examinalie A'an de brieven

uyt Vranckryck ende A'an den coninck A'an Marocque, om dese

remonslrantie mede te visiteren, examineren ende daervan rapport
te doen. — Aclum 22 January i636. — In absentie van den grif-

fier, Signé: J. v. Weede 2.

David Pallache, serviteur du roy de Marroques, dict corne il a

quelques six semaines qu'il a receu lettres de son père et frère,

1. V. supra,p. 356, note 1.
2. « Collerequêteseraremiseauxcom-

missairesdéléguéspar Leurs HautesPuis-
sancesà l'examendeslollresde France et

du roi du Marocpourqu'ilsl'examinentet
on rendent compte.— Fait le 22janvier
i636. — En l'absencedn grenier,Signé:
3. v. Weede. »
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quy l'escrivent corne Sa Magesté a receuune lettre que V. A. a escrit

à icelle 1, à la réquisition de quelques François, en mon perjudice

et deshonnor et contra la réputation de V. A. Car icelle demande

à ladicte Magesté ordre pour me châtier, dont mon dict père et

frère se marveillent d'une resulution sy absurde et yndigne de la

réputation de V. A. et sa prudence.
M'escrivent ausy que sont etounés corne V. A., sachant nostre

fidélité de longes annés en le service de ladicte Magesté envers V. A.,

ne m'avoir point alors comuniqué ce qu'il a esté escrit ou calumnié

de moy à V. A. de ladicte France, afin que je eusse donné par

efects à icelle mon descharje et joustification, come je le puis encore

faire par plus jours despechez que j'ay tent de France corne de la

Magesté mon maistre. Et en cas que j'eusse faict quelque desordre

ATciau pays ou en desservice de ladicte Magesté, de ce que Dieu

me guarde! je eusse demandé la favorable yntercession de V. A.,

come à pères quy m'ont créé et noury envers icelles come fidel et

obéissant fils.

Et en les ocasions quy se sont prezentés du service du pays, j'ay

tesmogné ceste afaiction, come il est notoire la peine et fatige que

j'ay paty en le temps de quatorze mois que j'ay travaillé en aller et

venir à Brusselles pour l'afaire du troque jeneral l'an 16262, tout

àmadespance, aveq deux valets, sansaucoune recompancejousques
au prezent. Et despuis l'an I63I que j'estois en France, après que

l'ambassadeur de V. A. nions 1' de Langrack avoit travaillé pour
la deliverance d'un grand A'asseau, que mes calumnieurs, quy sont

à prezent, avoyent prins à la coste de Berberie aux soubjects de V.

A., je l'ay faict relaxer pour le respect de V. A. \ come je le mons-

treray à icelle par les despechez que j'ay du roy dé France et par
la centence autentique de la main et cachet de monseigneur le Car-

dinal. Et ultre cest yci les fidèles raporls et recomendations que

j'ay tousjours faict à mes frères à Salé et Safy, dont V. A. leur a

remarcié ses bonnes oficez envers vous soubjects, et leur a ausy
mandé vouloir continuer en icelles, prometent leur gratifier, dont

j'ay les copiez de dicts lettres, et ausy la déclaration par notaire des

1. Y. supra,Doc. CXV1,p. 365.
2. Sur celte affaire, V. p. 3o3, note 3.

3. Sur cet incident,V. ireSérie, France,
t. III, Introduction critique, pp. 391-392.
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mesmes soubjects du faA'our et bénéfice quy ont receu des miens

pour mon respect. Puis, durant le temps que mon père a asisté

yci aux afaires de Sa Magesté et en bénéfice de cest Estadt, j'ay
fidellement continué, come ausy du mesme en son absance, à ma

clespance et parte de mon temps et ynquiétude, aA'eq grand molestes,

et tout pour l'entretien de l'aliance qu'il a entre Sa Magesté et V. A.,

pour le bénéfice de A'ous soubjects.
Car seux.de Sa Magesté sont ofancés et A'iolés, come il est A'ray

qu'il a vingt et cinq mois, je dis 28 mois, qu'un navire de Zelande

a prins un autre de Salé et vendu les Mores à la yslle de la Madera,

et je ne puis aA'oir une fin ; au contraire, aA'eq sentences entrelo-

cutoires, je suis entretenu en grand despance, ultre cent livres de

gros que j'ay nainptissé es mains du dict Consseil, et tout de ma

bursse et de mon arjent 1. Et despuis l'anné passé que le capitaine
Brabandér et comendeur Coenen ont prins encore deux naA'ires de

ladicte Salé, et vendu les soubjects de Sa Magesté en Galice, et amené

yci les deux capitaines, auxquelles et huict autres, quy estoyent aA'eq

eux, les ay asisté sept mois de tout le nécessaire, plus de deux cent

livres de gros, et ma persone toutsjours en soulisilude et mile

molestes. Despuis, pour leur despecher, leur a acordé V. A., de le

procédé de lours navires, la sume de cinq cent florins par un acte

à monsieur l'admirai Dorp, qu'il n'a pas A'oulou accebter ny payer ;

et moy, pour la con sidration et respect de V. A., je les ay asisté aveq
ladicte sume, dont je ne suis pas encore satisfaict 2.

Et tout cest yci et plus encore, que je laisse à son temps, n'a

pas esté reprezenté en la bonne considration de V. A., pour empê-
cher le soubsdict sinistre raport, que icelle a faict de moy à Sa

Magesté, et agraA'es à mon dict père et frère, sy grands amis et serA'i-

teurs de V. A., come l'ont esté toutsjours de cest Estadt. Ainsy

m'escrivent que j'aye un peu de pacience, m'asseurant que l'alaire

ne demeurera pas en cest estadt, et que ne dormiront là-desoubs

pour leur honnor, quy est le mien, et le mien est le sien, et ces

calumnies touchent au cour; et que, encore que ladicte Magesté

responde à V. A. en suite de A'ostre proposition et requeste, il a esté

1. Sur celte affaire,Y', infra, p. /|ig,
note 1.

2. Sur cette affaire,Y. supra, p. 368,
note3.



REQUÊTE DE DAVID PALLACHEAUX ETATS-GENERAUX 3gg

constraint de le faire pour son respect 1, mais qu'en brefté suivra

une autre ordre aA'eq un ambassadeur et mon père ou frère aA'eq,

quy aura le conoissence de tout le soubsdict, et les calumnieurs

demeureront honteussez.

Etnaumoins, Messieurs, je supplie à V. A., come fidel serviteur,

A'OUSplaissa, tent pour vostre satisfaction que pour ma justification,

me comuniquer les calumnies quy m'ymputent de France, afin que

je me puisse descharjer aA'Cq raisson et justice ; et V. A. aura con-

tentement et ocasion de respondre à Sa Magesté la vérité de ma

justification, selon la prudence et rectitude de V. A-, et asseurer

ausy a mon dict père et frère la bonne afaiction et continuation

qu'icelle tiendra envers moy en touts les ocasions cjuy se prezente-

ront du service de ladicte Magesté, pour considrations quy concer-

nent le service de ceste Estadt, que je ne puispas déclarer à prezent,

come fidel serviteur que je suis et seray du pays, et afin ausy que

mon dict père et frère continuent en ses bonnes ofices envers le

bénéfice de cest Estadt. Car, Dieu soit loué ! sont en grand favour et

créance vers ladicte Magesté de plus en plus, come fidèles ministres

quy ont esté toutsjours, à laymitation de nous prédécesseurs quy ont

servy la maison emperialle de Marroques, come j'espère feront fidè-

lement ausy ses souceesseurs en bénéfice de V. A., à laquelle je

supplie me excusser que ne suis pas le pour teur de ceste remonstrance,

car la longe et perlouxe maladie que j'ay porté de Zelande me l'am-

peche, ainsy que j'envoye mes frers 2, quy fairon mes excussez 3.

Signé: David Pallache.

i. David Pallache était sans doute in-
formépar son père et son frère que la ré-

ponse du Chérif aux États (V. supra, Doc.

GXIX,p. 373) lui était nettement hostile.
Lo sensde la phrase est que' Moulay el-

Oualid, par considération pour les États

{poursonrespect),a cru devoir accéder à
leur proposition do sévir contre Pallache.

2. Des quatre frères que l'on connaît à
David Pallache par les documents, l'un,
Isaac,étaitbrouilléaveclui(V.supra,p. 319,
note3),l'autre, Moïse,résidaità Merrakech.
David désigne donc sans doute ici Abra-
ham Pallache, dont la présenceà Sali en

1622-1623est signalée dans le Journal de

Ruyl(V. Jre Série,Franco, t. III, p. 273 et
note 1), et Josué Pallache (V.supra, p. 84,
note 1). Il convient toutefois d'ajouter

qu'un rapport dosjuges de l'amirauté d'An-

gleterre du 22avril (n. st.) i654 (.P.R. O.,
Slale Papers, Domeslic.Iiiterregnum,Vol.

LXIX, n" 38) nous révèle l'existenced'un
« Jacob Carolos,als. Palache», alorsagent
du ChérifenDanemark, et filsd'un ambas-
sadeur du Marocmort aux Pays-Bas,sans

qu'il soit possibled'établir si cet ambassa-
deur était Samuel ou Joseph Pallache.

3. Les Étals-Généraux, ayant délibéré,
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Faict en Amstrdam, le 2omc de janvir l'an i636.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. —- Loketkas, Loquet V, Littera W,

n" 25. —
Original.

le 22janvier,sur cetterequête,décidèrent

qu'elleseraitremiseauxcommissaireschar-

gés d'examinerles lettresdu roi de France
et du Chérif et que ceux-ci feraient un

rapport sur ces divers documents.Resol.,

reg. 585,f. 64«°. Les commissairespré-
sentèrent leur rapport le 3o janvier. Ils

proposaientque l'on fît interroger David
Pallache.LesÉtatsestimèrentqu'avantde

prendre une résolutionà ce sujet, il serait

prudentdesavoirl'avisdu princed'Orange
et ils en chargèrentla commission.Ibid.,

f. 85 v". Toutes informationsprises, ils

décidèrent, le g février, de faire arrêter
David Pallachepar le Magistratd'Ams-

terdam, où résidaitl'agent, et écrivirent,
en ce sens, à ce Magistrat,le mêmejour,

en lui envoyant copie des lettres de
LouisXIII et de Moulayel- Oualid.Ibid.,
f. io5 v° et Loketkas,Loq. V, Liit.

W, n° 25. Lo Magistrat d'Amsterdam

répondit, le i3 février, qu'après avoir

pris toutesles mesurespour s'assurerde la

personnedeDavidPallache,il avaitappris
quecedernieravaitquittéAmsterdampour
se rendre à Harlemet de là en Zélande.
Ibidem. Les États-Généraux,ayant reçu
celte lettre le i4, envoyèrent,le même

jour, aux États de toutes les provinces
l'ordred'appréhenderDavidPallache.Ibid.
et Resol., reg. 585, f. n3 v°.~Mais ce
dernier réussit à s'enfuir des Pays-Bas.
Le 18 mars i636, il adresse aux Étals
une requêtede Cologne.V. Doc. suivant.
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CXXVI

REQUÊTE DE DAVID PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Le Chérif mieux informé a fait justice des calomnies répandues contre le

requérant.
— Il voulait envoyer un ambassadeur au roi de France ; mais

Du Chalard a abandonné cet ambassadeur à Safi.
— Le roi de France,

avisé de la vérité, a fait emprisonner Du Chalard. — Pallache sollicite

un sauf-conduit pour aller se justifier devant les États. — Il annonce

l'arrivée d'un ambassadeur marocain en compagnie de Joseph Pallache.

Cologne2, 18 mars i636.

Au dos : David Pallache, serA'iteur du roy de Marroques.
En marge, alia manu : Fiat acte van sauve-garde onder conditie

daer neffens geëxpresseert.
— Actum n Aprii i6368.

Aux Très-Hauts et Puissents Seigneurs Messieurs les Estads-

Generaulx du Pays-Bas-Uny.

Alia manu : Lectum n April i636.

David Pallache, serA'iteur du roy de Marroques, dict come, le

20'"" du mois de janvier dernier, a remonstré à V. A. ce qu'il avoit

esté escrit de Marroques par son père et frère Moyssez Pallache tou-

chant la lettre que V. A. a escrit à ladicte Magesté en mon perjudice
et desheuneur, el à la requeste de l'ambassadeur de France, dont

ladicte mon maistre vous a respondu, selon l'ynformation qui luy
a esté faict, et aveq grande colère ''

; et s'il estoit vray tout ce quy

1. V. supra, p. 356, note 1.
2. Sur les événementsqui avaientcon-

traint David Pallache à s'enfuir des Pays-
Bas et à se retirer à Cologne, V. supra,

DE CASTRIES.

p. 39g, noie 2.
3. Cf. infra, p. 4o3,note 2 etla Résolu-

tion dosÉtatsdu 11avril, reg. 585, f. 227.
4. V. supra, Doc. CXIX, p. 373.

YI. — 26
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m'ont calumnié, Sa Magesté avoit raisson assez de me faire châtier.

Mais despuis que la colère estoit passé, ladicte Royalle Magesté a

esté ynformé de la vérité, m'a perdoné, et comandé à celuy quy
avoit porté la lettre ', quy est mon enemy et contraire, de ne le pre-
zenter point, n'ausy de me prosuivre plus ; ce que ledict Chalardt

a promis aveq serement de le complir et faire ainsy come ladicte

Magesté comandoit. Et ces lettres me sont venues par la A'oye

d'Ynglaterre, dattes en Safy le 25mede décembre l'an i635.

Ausy me escrivent mon dict père et frère qu'un ambassadeur,

que ladicte Magesté avoit destiné aveq un prezent d'ymportance

pour le roy de France, qu'il estoit ausy encharjé de madicte afaire,

mais que ledict Chalardt, après d'aA'oir embarqué quatre chevaulx

et quatre chameaux et dix balcons, qu'il est allé à la A'oile, laissent

ledict ambassadeur et prezent au port de Safy en terre 2. Et je croy

que sa mechanssité et les faulssités qu'il ni avoit calumnié l'ont

trompé, qu'il à faict cest desordre en desservice du roy de France,

soullement pour en couvrir ses trayssioïis, et que sa méchante

volonté envers moy eust esté execouté en mon desheuneur 3, come

il m'avoit esté ordonné. Mais come le Dieu de Israël ne dort pas,

et sa divina justice sçavoit la vérité et ma ynocence, m'a achapé et

a faict entrer en ma plasse audict Chalardt, quy est celuy quy est

causse de tous les atribulations, et les faulssités qu'il m'a ympouté.

Et come le roy de France estoit ynformé de ses mechanssités, luy

a faict mestre en prisson ; dont j'ay avis 4.

Et ainsy se peut V. A. asseurer et considérer que, sy j'estois com-

prins en ce quy m'ympoutent et calumnient, que je ne m'eusse

point demeuré en Holande trois ou quatre ans despuis après. Mais

come je suis livre et ynocent de tout, je me suis demeuré et demeu-

reray encore, et montreray au monde et à V. A. ceste. vérité par

despechez que j'ay, tent de Sa Magesté Très-Chrestien que de mon-

1. V. supra,p. 373, note 1.
2. V. irc Série,France,t. III, Lettrede

P. DuChalardà Richelieu,p. 5o6.
3. Il fautentendreque la méchancetéet

les calomniesde Du Chalardl'ont amené
à commettre« cestdesordre» de laisserà

terre l'ambassadeurdu Chérif, afinde cou-

vrir « sestrayssions», quecet ambassadeur
n'eût pas manqué do faire apparaîtreau

grandjour, et de pouvoirexécutersesmau-
vaisdesseinscontrele requérant.

4. Sur l'incarcération de Priam Du

Chalard,Y. ire Série, France, t. III, pp.
5i2, 5i3.
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sieur le Cardinal que de ses secrétaires, par où V. A. vera le contraire

de ce quy a esté ynformé à V. A. et à la Magesté mon maistre.

Dont je supplie à V. A. vous plaissa m'acorder un sauf-conduict

pour le temps qu'il vous plaira, afin que je vous puisse monstrer

ma justification, et que V. A. par sa équité me fassa réparation de

mon honnor, — car c'est la richesse et bien que je puis avoir en ceste

monde, et, sy j'avois beaucoup de moyens, je les despanserois pour

soubslanter la vérité et mon honnor, — et que sourte la fasse descou-

verte come home de bien, come me le prometent mondict père et

frère quy sera bientost 1, aA'eq la A'enue d'un ambassadeur ausy, quy
vient yci aA'eq mon père par un navire englois, et m'avizent la per-

sone quy est, et je le conois. Mais sependent j'espère avoir le fàA'our

de V. A. et sa sauve guarde, come souverains seigneurs et amis de

la justice et rectitude quy me le consentiront. Et sy tout le soubs-

dict ne se trouve ainsy come je le dis, que la sauve guarde ne me

soit point va[lable]
2

; et V. A. conoissera que je suis fidel come je

l'ay esté tousjours, tant en service de la Magesté mon maistre envers

V. A. qu'en France à la Magesté Très-Chrestiene, laquelle est un

just roy ; mais quelques uns de seux quy le servent le trompent ;

mais à prezent se descouvrira la vérité, me laissant V. A. ceste

honnor, dont je le supplie humblement. Et demeureray toutsjours

obligé au service de V. A., laquelle Dieu Puissent veut augmenter
et prospérer contre ses enemis, come dessire,

Cest très humble obeyssent,

Signé : David Pallache.

Faict en Colounie, le i8rac de mars l'an i636.

Rijksarchief
— S laten-Gêner aal, 7106. — Lias Barbarije, 1596-1644.

—
Original.

i. Entendez: et que je sorte la face

découverte,commemonpèroet mon frère
me promettentque ce sera bientôt...

2. C'est il la conditionici proposéepar
Pallachequele sauf-conduitlui futaccordé.
V. sapra, p. 4oi el note 3.
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CXXVII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AUX CAÏDS DE SALE

Ils ont fait incarcérer le capitaine Geraldo et ses complices pour les punir
des déprédations dont ils s'étaient rendus coupables à l'égard des Salé-

tins. — Mais Geraldo a réussi à s'évader, et David Pallache, qui avait

intenté un procès aux armateurs du navire de Geraldo, s'est enfui à

l'étranger à la suite d'une plainte en faux portée contre lui par le roi de

France. — Les Étals assisteront Jeronimo Enriquez dans ses poursuites

judiciaires, car ils n'ont d'autre désir que de maintenir entre les Salétins

et les Hollandais des relations sûres et cordiales.

La Haye,2 avril i636.

En marge : Aux gens de Salé, le 2 avril i636.

Un Portugais, du nom de Spina, nous a remis aujourd'hui, de

la part de Jeronimo. Enriquez, votre lettre datée de Salé, le i4

octobre i635\ d'après notre calendrier.

Par cette lettre, nous aA'ons appris, à notre grand regret, les huit

grandes déprédations commises par certains capitaines, à savoir

Geraldo, d'Amsterdam, et le capitaine de Hoorn et d'Enkhuizen.

Aussi nous empressons-nous de vous faire connaître, par la pré-

sente, que nous avons tenu, il y a déjà assez longtemps, le dit capi-
taine Geraldo et ses complices en étroite réclusion ; que nous leur

avons intenté un procès criminel pour qu'ils soient enfin punis de

leurs délits.

Nous avions en môme temps chargé David Pallache de procéder

également contre les armateurs et commanditaires des vaisseaux

avec lesquels le dit Geraldo et ses complices avaient pris la mer,

1. V. supra,Doc. GXX,p. 38i.
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pour obtenir le payement d'une somme que les dits armateurs et

commanditaires avaient fixée comme cautionnement et garantie que

le dit Geraldo et les siens ne feraient aucuns dommages, sur mer

ou ailleurs, aux amis de cet Etat, le tout conformément aux usages

et institutions des Pays-Bas. Pallache devait suivre la même pro-

cédure que nous-mêmes sommes habitués à appliquer et à faire

appliquer contre les habitants de ce pays.

Malheureusement, il est advenu que le dit Geraldo et ses com-

plices, aidés par des gens du dedans et du dehors, ont réussi à

briser les portes de notre prison fortifiée et ensuite à s'éA'ader, à

notre grand regret. Ils ont ainsi échappé à la terrible peine de mort

et se sont rendus chez nos ennemis, le roi d'Espagne et ses parti-

sans, où ils se trouvent encore. Mais, si quelque victoire remportée

sur nos ennemis les fait retomber entre nos mains, ils n'échapperont

pas à leur juste punition.

Quant au procès intenté aux dits armateurs, et commanditaires,

il est resté en suspens par la fuite du dit David Pallache, qui se

cache encore à l'étranger, étant inculpé d'un faux extrêmement

graA'e que le roi de France l'accuse très vivement d'avoir commis à

son préjudice et qui nous a contraints de décréter une prise de

corps contre lui 1.

C'est pourquoi Vos Seigneuries feront bien ou ont déjà bien fait

de charger le dit Jeronimo Enriquez de reprendre les poursuites
contre les dits armateurs et commanditaires. De même, il fera bien

d'intenter et de faire intenter une action criminelle et civile au dit

capitaine de Hoorn et d'Enkhuizen. En tout cela nous aiderons et

ferons assister le dit Jeronimo Enriquez, afin que vous receviez

convenable satisfaction. Nous espérons que le dit Jeronimo Enri-

quez pourra, en temps opportun, vous en rendre bon compte, car

nos intentions et désirs ne sont autres que d'entretenir avec Vos

Seigneuries de bonnes relations d'amitié, en vue d'assurer de part
et d'autre la sécurité de nos sujets dans leurs relations de commerce,

et pour qu'ils se traitent en bons amis lorsqu'ils se rencontreront en

mer. C'est ce que nous A'OUSavons déclaré dans la lettre du 2g

décembre dernier 2, que nous vous avons fait remettre par notre

1. Sur celteaffaire,Y.supra,p. 356,noiei. 2. V. supra, p. 391, note 1.
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consul Juriaen van Bystervelt, et ce que nous vous déclarons encore

par cette lettre-ci, que A'ous présentera également notre dit consul.

Il ne manquera pas de A'ous assurer, en outre, de A'ive A'oix de nos

bonnes dispositions et de notre sympathie sur lesquelles nous vous

prions de compter fermement et amicalement.

Fait le 2 avril i636.

In margine : Aen die van Salée, den i April i636.

Seecker Portugees, genaemt Spina, heeft ons van AvegenJeronimo Enric-

quez huyden overgelevert Ulieder brieff, geschreven aldaer den i4 October

des jaers i635 nae onse computalie, ende hebben daerinne met leetwesen

gesien de acht groole fauten ende schaden begaen by seeckere capiteynen,

genaemt Geraldo van Amsterdam ende den capiteyn van Hoorn ende

Enchuysen respective. Waerop wy niet hebben willen onderlaten Ulieden

mits desen vruntlyck te berichten, dat Avy den voorschreven capiteyn
Geraldo met syne complicen alhier hebben gestelt gehadt eenen geruimen

tyt geleden in stricte geA'anckenisse, ende tegen hun criminelyck doen

procederen, om over ende ter saeeke van haere begaene delicten eyntlyck

gestraft te cunnen Averden.

Wy hebben oock ten selven tyde Davidt Pallache belast, dat hy oock

soude procederen tegens de reders ende participa nten van de schepen,
daermede de voorschreven Geraldo ende syne complicen waren uylge-

varen, om te becomen betalinge van sodanige somme, die deselve reders

ende participanlen hadden genoemt chde gestelt tôt borge van dat de voor-

schreven Geraldo met de syne geen vrunden A'an desen Staet op zee ofte

elders en soude beschadigen, ailes in conformité van 't gebruyek ende

ordre deser Landen, ende dat op gelycken voet als wy seliTsgeAA'oonsyn

tegens den ingesetenen van dien te procederen ende doen procederen. Dan

het is gebeurt dat de voorschrevRii Geraldo ende syne complicen ons

stercke geA'angenhuys soo met hulp van binnen als van buyten hebben

weeten te verbreken, ende dienvolgens lot ons leetwesen daeruyt geA'loden,
ende milsdien de schrickelycke doolstrafl'e ontgacn ende haer begeven nae

onse vyanden, den coninck A'an Spaignen ende syne adherenten, alwaer

sy haer noch syn ontlioudendc. Maer soo Avyhaer by d'een off d'ander

A'ictorie op onse vyanden connen becomen, en sullen haer voorsebreven

verdiende straffe niet ontgaen.
Vorders Avat belanckt de proceduyren geïntenteert tegens de voor-

schreven reeders ende parlicipanten, deselve syn interrupt gelopen, A'ermils
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de voorschreA'en Davit Pallache alhier voorvluchtich is geworden ende

alnoch latiteert ten regarde van een oversAvaer groot delict van valscheyt,
dat de coninck van Vranckryck heftich sustineert dat de voorschreven

Pallache tegens Syne Majesteyt heeft begaen, ende daerover oock prise de

corps tegens den meergenoemden Pallache alhier heeft moeten gedecerneert

worden.

Dies Ulieden Avel sullen doen ofte albereyts hebben gedaen, te lasten

den voorschreven Jeronimo Enricques de meergenoemde saeeke tegens
de voorschreven reders ende participanten te hervatten ende aen te nemen ;

gelyck hy oock wel sal doen soo criminelyck als civilyck te procederen
ende doen procederen tegens den A'oornoemden capiteyn van Hoorn ende

Enchuysen, ende sullen wy den meergenoemden Jeronimo Enricquez in

ailes de behulpclycke liant bieden, oock doen bieden, ten eynde Ulieden

redelyck contentement mogen erlangen. Ende vertrouwen dat de meer-

genoemde Jeronimo Enricques daervan t' syner tyt ende gelegentheyt

goet rapport sal weeten te doen, AA'antonse meeninge ende intentie niet

anders en is, als met Ulieden te onderhouden goede vruntschap ende

correspondentie, ten eynde dat wedersyts ingesetenen met den anderen

in 't seeckerlyck over ende wederover mogen handelen, oock den anderen

op zee rencontrerende goede A'runtschap beAvysen, gelyck wy Ulieden

den 29 Decembris lestleden met schryvens door onsen consul Juriaen

van Rystervelt hebben versekert ende alsnoch syn doende, ende sal tôt

dien eynde oock desen brieff door onsen voorschreven consul Ulieden wer-

den verhantreyckt, die Ulieden noch vorders van onse goede Avilie gene-

gentheyt ende affectie neffens desen by monde sal versekeren, daertoe

deselve een vast ende vruntlyck vertrouwen sal Avillen stellen.

Actum 2 April i636.

Rijksarchief.
—• Stalen-Generaal, 7106. — TJas Barbarije 1596-1644

— Minute..
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GXXVI1I

REQUÊTE DE DAVID PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Il est venu à Amsterdam, où il a pris connaissance du sauf-conduit que
lui ont délivré les États ; mais l'ignorance où il est des griefs qui pèsent
sur lui l'empêche de se justifier comme il le désirerait. — Il demande

que la validité de son sauf-conduit soit prolongée de deux ou trois mois

pour lui donner le temps de faire éclater son innocence. — L'ambassa-

deur marocain qui vient avec Joseph Pallache fera connaître aux États

la véritable opinion du Chérif dans celle affaire et la perfidie haineuse de

Du Chalard.

[Amsterdam2],23 mai i636.

Au dos : David Pallache, serviteur du roy de Marroques.

Hauts et Très-Puissents Seigneurs Messieurs les Estads-Generaulx

du Pays-Bas-Uny,

David Pallache, serviteur du roy de Marroques, dict que, par la

grâce et faveur que V. A. luy a consenty 3, a esté venu à Amster-

dam, el a trouA'é en dicte sauA'é guarde plusjours dificultés en mon

perjudice. Car primierement V. A., de laquelle j'espère le faveur

et asistence, come toutsjours, déclarent que j'ay faict une très

grande faulsseté en la court du roy de France, de ce que Dieu m'en

guarde ! Ausy dissent V. A. que, sy en cas je ne monstre et endoce

le contraire eiddentement, qu'en telle cas sera y perssivi come la

justice requisse ; et moy je ne sçay sy se que m'acoussent yci est

le mesme quy m'escrivent de Marroques, car je suis ynossent de ce

i. V. supra,p. 356, note i.
2. Pallachedit lui-même, dans sa re-

quête, qu'il estvenuà Amsterdam.C'estlà

qu'ila du la rédiger,aprèsyavoirtrouvéle
sauf-conduitqueluioctroyaientlesEtats.

3. V. supra,p. 4oi etnote3.
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que mes enemis et contraires me peuvent ympouter et calumnier

par sa malice, dont je ne pourois donner satisfaction, ny preuve

eA'iclente ; et, enfaulte, seray compiins de perdre vostre dicte grâce,
dont je me suis derechef retiré. Et V. A. s'asseure -que tout ce que

j'ay dict par la remonstrance passé, je iay dict sinsserement et véri-

tablement, dont je me relilie et sertifie encore.

Mais come je considère le soubsdict, et joint ausy que je suis yci

seul et que le temps quy m'est permis est ausy court, en cas que je
deA'rois faire venir quelques preuves de Paris ou d'àillors, je me

trouA'e perplex ; ainsy, Messieurs, je renvoyé yci aveq la dicte sauve

guarde à V. A., suppliant bien heumblement à icelle vous plaissa
me le prolonger pour deux ou trois mois d'aventaje pour les consi-

dérations yci déclarés. Et sependant V. A. aura une autre ordre du

Roy, mon maistre, par la venue de son emba'ssadeur aveq mon père,
ou bien il plaira à V. A. me faire comuniquer les culpes quy me

donnent de France, afin que je me puisse descharjer. Et V. A. se

peut asseurer que je ne m'en yray point du pays, que ma justifi-
cation ne soit manifeste à V. A. et au munde, come, Dieu mercy,

je n'ay pas faict faulsseté ny traytion jamais.
Et V. A. ausy enlendera, par la venue du dict embassadeur aveq

mon père, come tout ce que j'ay remonstré par le passé, et que
ladicte Magesté m'a perdoné, et que ledict Chalart, à prezent pris-
sioné à Paris, a promis aA'eq serement au Roy, mon maistre, par

l'alcayde Morat ', de ne me prossivre. Et V. A. se peut faire ynlbr-
mer de ceste A'erité du dict Du Chalart, car il n'ozera pas le nier,

parce que les François n'auroint désormais crédit vers ladicte

Magesté, mon maistre. Et V. A., aveq sa bénignité et prudence,

poura considrer cjue ce que ladicte Magesté vous a escrit a esté aveq
la grande colère de ce cjue mes enemis m'avoyent calumnié. Mais,

despuis, ladicte Magesté a esté ynformé de la A'erité, m'a perdoné ;

dont je supplie, ausy bien humblement vous plaissa considrer la

hayne que ledict François, mon enemy, me peut porter; mais le

Dieu éternel, quy sçait la A'erité de tout, luy a comencé à cbatier et

m'a achapé, et ausy de sortir de la'France aveq la vie 2, laquelle

1. Sur ce caïd, V. ire Série, France,
t. III, p. 45r, note i.

2. DavidPalladioavaitquitté la France

pour se rendre à La Haye,au printemps
de i63a, sans courir lo moindre risque,
puisqu'il n'avait encoredonnéaucunsujet
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employeray aA'eq les miens en le service de V. A. ; à laquelle je prie
humblement me voulent [accorder] dicte grâce et faveur pour deux

ou trois mois, sous pretext que je ma
*

tout le soubsdict, dont je

prieray Dieu pour la prospérité el augmentation de A'ostre Estadt,
etc.

De Vostre Altesse très obeyssent serA'iteur,

Signé : David Pallache.

Faict le 23'"" de may l'an i6362.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

de mécontentementà Louis XIII. Il ne
semblepasque,depuislors,il soit retourné
en France. Peut-être veut-il dire qu'il a
évitéd'y.être conduitcommeprisonnier.

i. Manuscritdéchiré.
2. LesÉtatsprirent connaissancedecette

requête le 27 mai et résolurentde prolon-
ger d'un mois, à compterde cettedate, la
validitédu sauf-conduitdeDavidPallache.
Resol.,reg.585,f. 342.Lea3 juin, lecture
était faiteaux Etats d'unenouvellerequête
de Pallache,qui était revenu à La Haye,
munidesonsauf-conduit.Il demandaitàêtre
entenduparl'assembléeet à connaîtreexac-

tementles accusationsformuléescontrelui

parlacourdeFrance.LesÉtatsdéléguèrent
deuxdeleursmembrespour l'interrogeret
rendre comptede leur conversation.Ibid.,

f. 417"Cesderniersayantprésentéleur rap-
port le 27, il fut décidéqu'ilsinviteraientà
seprésenterdevanteux lesecrétaireBrasset
et loprieraient d'exposerce que la France
avaità alléguerà la charge do DavidPal-
lache.Onentendraitensuitela défensedece

dernier,pourstatuerenfincommodedroit.
En attendant,lavaliditédu sauf-conduitde
Pallache serait prolongée de deux mois.

Ibid., f. 42gv°.
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LETTRE DES CAÏDS DE SALÉ AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ils ont reçu tes lettres des Etats et ont fait bon accueil ail consul hollandais

Juriaen van Bystervelt.
—

Malgré leurs bonnes dispositions à l'égard

des États, les Salétins ne peuvent s'engager qu'à empêcher la vente des

chréltiens et de leurs biens amenés à Salé par des gens d'Alger ou de

Tunis, mais non aies délivrer de forcé. —Ils n'en observeront pas moins

scrupuleusement les autres articles du traité de 1610. — Recomman-

dation en faveur de Jeromino EnriqUez, leur commissaire. -—Règlement

de l'affaire Pedro Tfip et Celio Mardis. —. Le traité de 161o, confirmé,

à l'exception du quatrième article, etsigné, a été remis au consul Bystervelt.

Salé, 3 août i636.

En marge, alia manu : Dalum 7
'

Augusti, receptum 5 Septem-

beri6362.

Muy Altos y Poderosos Senores,

A très de Vuestra Alteza satisfaremos en esta, la una de 2g de

Setiembre del afio pasado, y la otra en La Haya de 2 g de Diziembre

del dicho ano 3, y la ultima en La Haya de dos de Abrildeste pré-

sente afio'', por mano del senior JurianBistervelt, consul 3. Y vista

la de Vuestra Alteza en que le nonbra, por tal fue por nosotros rece-

bido al dicho consulado, con mucho amor y boluntad, por la buena

paz y aliança que sienpre se a tenido y tendra con el enperador de

Marruecos, nuestro sefior, y esta fuerça.

1. Erreur de lecture du greffier.
2. V. la Résolutiondu 5 septembre,reg.

585, f. 632.

3. V. supra,p. 3gi, note 1.

4. V. supra, Doc. CXXVII, p. 4o4.

5. Y. supra, p. 383, note 2,
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El quarto capitulo delaspazes' se adicione, en quanto, sialgunos

bajeles de Arjel o Tunez trujeren alguna presa de Flamencos y
entraren en este rio de Rromania 2 sin saber que traen y sabido, no

se les consentira vender cristianos ni haziendas en esta fuerça ni

en ninguna parte de nuestra jurisdicion ; esto es lo que podemos

hazer, mas quitarles los cristianos y haziendas por fuerça, bien ve

Vuestra Alteza qu'es de mucho dafio y yncomodidad de Su Magestad

y sus subditos tomar por enemigos los Moros y Turcos de Arjel y
Tunes.

Y en todo lo demas, se confirmaron todos los capitulos de paz, y
somos muy contentos y todos nuestros subditos de conseiwarla

inviolablemente ; aunque algunos malintencionados capitanes de

nuestros subditos o de Vuestra Alteza quisieren contravenir a las

dichas pazes, seran castigados por todo rrigor, como Vuestra Alteza

a hecho con los capitanes Jerardo de Amostardan y los capitanes
de Hornes que fueron presos, y, del temor de la juslicia que espe-

raA'an ejecutar en ellos, huyeron de la carcel ; estamos satisfechos

que si cayeren, pagaran su pecado.

Suplicamos a Vuestra Alteza se favorezca con juslicia a nuestro

comisario Jeronimo Enriques, como puede Vuestra Alteza estar

siguro haremos en castigar nuestros subditos que contravinieren a

la estrecha paz y amistad que esta fuerça a tenido y tiene con esos

Estados.

En lo que toca al bajel de madera o tablas que los mercaderes

Pedro Trip y Celio Mardis yban a San Lucar, y lo tomaron Moha-

med el Tohairi, arraez de Arjel, y Muça el Herrado de nuestros sub-

ditos, el quai, por muerte de un onbre, esta ausenle desta fuerça,

y el navio lo vendio el dicho arraez Mohamed el Tohairi en mill y

i. Il ne s'agit pasd'un traité nouveau

cl spécialementrédigé pour les Salétins,

que Juriaenvan Bysterveltauraitsoumisà

leur agrément de la pari des Elals-Géné-

raux, maisseulementdutraité concluentre

les Pays-Baset le Marocle 24 décembre
1610.LesEtals invitaientles Salétinsh se

conformer,commesujetsdu roi du Maroc,
audit traité.—LesSalétins,aprèsexamen,
en acceptaientles clauses,sauf qu'ils ne

voulaientpas s'obligerà faire restituer do

force aux propriétaires,commeles y eût

contraintsle 4" article (V. jre Série,Pays-
Bas, t. I, pp. 579 et 616), les prises ame-

néesdans leur port par despiratesd'Alger
ou de Tunis.

2. Rio de Rromania.11s'agit manifeste-

mentdel'ouedBouBegrag,maisonignore

pourquoiil estdésignéici souscelte appel-
lation insolite.
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ducientos y en ducado, la parte que nos toco del casco del bajel lo

rrestituyremos al dicho consul, y de los cristianos le tomamos la

parte que nos tocaba a esta fuerça para darles libertad y sela dimos,

qu'era elmaestre del navio y otros très.

Los capitulos de paz mandamos que nuestros comisarios los vie-

sen, y vistos, se confirniaren todos, eceplo el quarto capitulo que

va con la adicion que Vuestra Alteza a visto por esta, cuya confir-

macion entregamos al consul firmadas de nuestro nonbre y de los

comisarios, y en todo lo demas que se le ofreciere, lo favoreceremos

en todo lo que obiese lugar, como se lo avemos ofrecido muchas

A'ezes.

Y con tanto Nuestro Sefior guarde a Vuestra Alteza y estados

acreciente y de vitoria contra sus enemigos,

Fuerça de Cale, y agosto 3 de i636.

De Vuestra Alteza muy aficionados y buenos amigos,

Signé : El-Hach Abdala ben Ali el-Caçri,

Mohemed ben Amer.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

—•
Original.
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cxxx

LETTRE DES CAÏDS DE SALÉ A FRÉDÉRIC-HENRI DE NASSAU

Ils ont fait bon accueil au consul hollandais Juriaen van Bystervelt. — Ils
ont sur sa demande adhéré au traité de paix de 1610, à l'exception de

l'article qui concerne les captifs amenés à Salé par les pirates barba-

resques.
— Les contrevenants à ce traité seront rigoureusement châtiés.

Salé, 3 août i636.

En marge, alia manu: Regislrala g Septembris.

Muy Excelentissimo Sefior.

Là de Vuestra Excelencia recibimos de La Haya de 6 de Henero

deste présente afio, por mano del sefior Jurian Bistervelt, consul,

con la quai mucha merced y conlento. Y, luego viendo lo que
Vuestra Excelencia por ella refiere, lo rrecibimos por consul con

mucha voluntad nuestra y de nuestros subditos, por onbre capaz y
de merecimiento, como Vuestra Excelencia refiere por la suya. para
eA'itar las pesadunbres cjue pueden suceder entre nuestros subditos

y los de Vuestra Excelencia ; le dimos casa y le ofrecimos todo lo

que luera necesario de su servicio.

Ansi mesmo presento los capitulos de paz, y pidio se confirmasen.

Luego los cometimos anbos comisarios para que los viesen y, avien-

dolos visto, se confirmaron, ecepto, en el quarto capitulo, se puso
una adicion en quanto si algunos bajeles de Arjel o Tunez trujeren

alguna presa de Flamencos y entraren en este rrio de Romania, sin

saber que traen y sabido, no se les consentira vender cristianos ni

haziendas en esta fuerça ni en ninguna parte de nuestra juridicion ;
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esto es lo que podemos hazer, mas quitarles los cristianos y hazien-

das por fuerça, bien ve Vuestra Excelencia qu'es de mucha ynco-

modidad y daho de Su Magestad y desta fuerça tomar por enemigos

los Turcos de Arjel y Tunez. Y en todo lo demas, se confirmaron

lodos los capitulos de paz con mucho amor y voluntad de coiiser-

varla inviolablemeiite. Y el que fuere parte de contravenir a ellos

sera castigado rigurosamente, como confiamos que lo seran los

subditos de Vuestra Excelencia que contravinieren a ellos.

Y con tanto, Nuestro Sefior guarde a Vuestra Excelencia los aûos

de su deseo, con acrecentamiento de mas estados y de vitorià contra

sus enemigos.

Fuerça de Cale, y Agosto 3 de i636.

Muy aficionados al servicio de. Vuestra Excelencia,

Signé : El-Hach Abdala ben Aliel-Caçri,

Mohemed ben Amer.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644

—
Original.
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CXXXI

NOTE DE DAVID PALLACHE POUR LES ÉTATS-GÉNÉRAUX

77a reçu la nouvelle de l'assassinat de Moulay el Oualid par quatre renégats

français et de l'avènement au trône de Moulay Mohammed ech-Cheikh

el-Aseghir.
—

Joseph el Moïse Pallache, qui ont reçu du nouveau Chérif
les mêmesfaveurs que de leurs prédécesseurs, prient David d'assurer les

Etals de la continuation de leurs bons offices.
— Le Chérif a promis de

maintenir l'alliance et d'envoyer, par la première occasion, un ambas-

sadeur aux Pays-Bas.

LaHaye,28 août i636.

Au dos : Remonstrance de DaA'id Pallache serA'iteur du roy de

Marroques.

Hauts et Puissents Seigneurs Messieurs les Estads-Generaulx

du Pays-Bas-Uny,

Alia manu: Leetum 28 Augusly i636.

DaA'id Pallache, serviteur du roy de Marroques, dict come il a

receu lettres de dicte Marroques, datés du mois d'aA'ril dernier,

A'enues par la voye d'Ytalie, par lesquelles l'escrivent son père et

frère du orrible succès et mort du roy Mulay el-Gualid, lequel a esté

tué par quatre renegads françois ', lesquelles avoyent demandé

audience de ladicte Magesté, et, A'enants devant icelle, luy ont

tiré chacun aveq un coup de pistolet, qu'aA'oyent en lours pouchetes,
et par après se sont aprochés à sa sieje royalleetluy ont apugnardé.

Lesquelles deliquants sont sasis, et quatre principaulx alcaydes aveq,

etparmy eux l'oncle dudict Roy, frère de sa propre mère. Et, après

1. Sur l'assassinatdu chérif Moulayol-

Oualid, accomplile 21 février i636, Y.
EI.-OUFIIÂNI,p. 407,DELPUEUTO,pp.388-

394.



NOTE DE DAVID PALLACHEPOUR LES ETATS-GENERAUX /| I "y

d'aA'oir passé dicte fourie et atribulation, ont acoroné son frère pour

roy, lequel est fils légitime du defeu roy de Mulay Zidan, quy s'apelle

Mulay Mahamet Axeq 1, joune garson encore, mais bien yncliné el

aimé du peuple ; et par la grâce de Dieu tout le royaume est en

paix.

Ausy iescriveiit son dict père et frère que ladicte Magesté lour

a favorissé et hotmoré come du temps du deleu roy Mulay Zidan,

son père, et ainsy le dissent par dictes lettres qu'il asseure à V. A.,

de lour part, que continueront aveq ses bonnes ofices et raports

vers ladicte Magesté en sen'ice de V. A. et bénéfice de Vous subjects,

et que se maintendra de plus en plus le traicté d'aliance qu'il a de

part et d'autre, et que ceste altération a esté causa d'avoir empêché

la venue d'un ambassadeur, que le Roy defeu avoit destiné aveq Son

dict père, pour venir yci, mais qu'âusy la Magesté prezent l'avoit

promis d'entretenir dicte bonne correspondence, et d'envoyer yci

son ambassadeur aveq le primiere navire de force quy vient au port

de Safy. Et j'espère, de jour en autre, navires de dict royaume,

par lesquelles entenderont plus amplement de novelles, lesquelles,

Dieu aydent, comuniqueray à V. A.

Signé: David Pallache.

Faict en La Haye, le 28 d'august l'an i636.

Rijksarchief. —Slaten-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

1. MoulayMohammedech-Cheikh el-

Ascghir.Ce chériffut tiré, à la mortdeson

frère, de la prison où celui-ci le tenait

enfermé.Il régna du 22 février i636 au 3i

janvier 1655.Fils d'une Espagnole,ayant
pris lui-même pour femmes deux Espa-
gnoles,il se montratrès favorableauxchré-
tiens; il autorisales Franciscainsà s'établir
àMerrakcchet à y célébrer leur culte. Il

était, d'ailleurs,partisand'une allianceavec

l'Espagne. Cessentimentsfurent exploités
contrelui. Serréde touscôtéspar desadver-

saires,Sidiel-Ayachi,lesDilaïtes,leschérifs

filaliens, Sidi Ali ben Moussa,il fut un

prince sanspouvoiret presque sans terri-

toire. Y. irc Série, France, t. III, pp. 196,
197 et note 5, 578, 579; Angleterre, 27
mai i636; Espagne, 12 mai i63g; EL-

OuioiiNi, pp. 408-427; DELPUEUTO,pp.

3go-3g4,45o,45i, 465-470,472,541,542.

DE CASTHIES; VI. — 27
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CXXXII

REQUÊTE DE DAVID PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il énumère divers actes de violence commis par des Hollandais contre des

Salétins et se plaint que les victimes n'aient pu encore obtenir justice. —

II signale les procédés injurieux du greffier des Étais à son égard.
—

77 invite les États à écrire au Chérif pour te féliciter de son avènement

au trône et l'assurer de leur désir de rester ses alliés. — Il les prie égale-
ment d'écrire aux caïds de Salé. — // rappelle les services rendus aux

États par ses parents et par lui-même.

La Haye,7 novembrei636.

En tête, alia manu : Lu le 12 novembre i636.

Hauts et Puissants Seigneurs États-Généraux des Pays-Bas-Unis,

La requête suivante a été adressée par moi David Pallache, ser-

A'iteur du roi du Maroc, aux sieurs Bemmel et Nobel, commis par

Vos Hautes Puissances à l'examen des molestations et sévices dont

sont victimes les sujets du roi susdit, mon maître, à l'en contre des

conventions et du traité d'alliance signés de part et d'autre.

En premier lieu, il est de fait qu'il y a environ trois ans, un pirate
de Zélande a pris un navire de Salé. Ce pirate a A'endu l'équipage
maure dans l'île de Madère et il a amené le dit navire avec sa cargai-

son en Zélande. Ayant obtenu de Vos Hautes Puissances un arrêt

de saisie, nous avons intenté le procès en Zélande avec des preuves
et des justifications évidentes ; toutefois nous n'avons pu obtenir

aucune solution et encore moins la punition des coupables qui, par les

actes sus mentionnés, ont altéré les bonnes relations. Au contraire,

notre atïaire a été arrêtée par de nombreux échappatoires et interlo-
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cutoires, qui causent beaucoup de frais et un grand préjudice aux

sujets du dit Roi, bien que la partie adA'erse soit demeurée en défaut

de produire des preuves et que j'aie dû, il y a déjà deux ans, con-

signer en garantie des frais la somme de six cents florins. Il serait

facile à Vos Hautes Puissances de constater par le dit procès les

grands dommages qu'on me fait subir en Zélande, s'il plaisait à

Vos Hautes Puissances de faire examiner ici cette affaire 1.

Pendant ce temps, les Maures susdits endurent de cruelles souf-

frances dans la dite île de Madère, ainsi que ces esclaves me l'ont

eux-mêmes écrit. Aussi bien a-t-on emroyéà Gérard Smit, trafiquant
à Amsterdam, l'ordre de s'entendre avec moi pour la délivrance de

i. Le fait qu'exposeici DavidPalladio
remontait au début de l'année i634- Le

personnagepoursuivi en justice s'appelait
CornelisRingelsz.,« capitainedecorsaires,
originaire de Flessingue ». Les hommes

d'équipageA'enduspar lui à Madèreétaient
au nombre de vingt-deux.Dès le 6 avril

i634, Joseph Pallacheavait porté plainte
devantles Étals-Généraux,qui avaientécrit
le même jour à l'amirauté de Zélande.Le

24 mai, ils décidaientd'intervenir encore

auprèsdoceltedernière. D'autrepart, dans
leurslettres des 12juin, io août i634, i4
octobre1635,lesautorilésdeSalésignalaiont
l'incident. Puis, deuxnouvellesrequêtesde
DavidPallache du 12 mars et du 21 juin
i635 avaient provoqué l'envoi de deux
nouvelleslettres des États à l'amirauté de

Zélande.Ceux-cirevinrentàlachargeaprès
lecture de la présente requête. V. infra,
p. 423, note 1. Mais les délais dont se

plaignait David Pallacheétaient bien loin
de prendre lin. Durant les années 1687,
i638, i63g, lesÉtatssont, à denombreuses

reprises, assaillispar le Juif de nouvelles

requêteset remontrancesqui amènent de
nouvellesobjurgationsde lourpart à l'ami-
rauté de Zélande.La comédiedure encore
à la date du 16 août i63g, qui est cellede
la dernièrerequête, relativeà cetteaffaire,
que l'on prossèdede David Pallache. Il
demande encore aux Etals une lettre de

recommandationpour l'amirauté de Zé-
lande. Il fait valoir que celle-ciest main-
tenant réunie en cour plénièro et qu'elle
ne trouvera plus d'excusespour ajourner
le règlementdu procès. Il insiste sur la
nécessitédoce règlement pour rétablir de
bons rapports entre les Pays-Baset le
Maroc.On ne sait quelle fut la conclusion
do cetloaffaire,ni mêmes'il y en eut une.
V. supra,Doc.CX, CXI,CXX,CXXV,pp.
3o2, 354, 38i, 3g8,etm/ra, Doc. CXLYI,
CXLYII,pp.465,467; lesRésolutionsdes
Etals-Générauxdes 6 avril, 24 mai i634,
12mars,21juin i635, 12novembrei636,
26 janvier 1687,2 juin, 16 août i638, i3

janvier, g février, ior mars j63g, Resol.,

reg. 583,ff. i83 v»,2G2,reg.584,ff. is5,
.I24, reg. 585, f. 822 v°, reg. 586, f. 37,
reg. 587,ff. 307, 432, reg. 588,ff. 21v°,
62v", gg; une Résolutionde l'amirauté
de Zélande,du i3 septembrei638, Admi-

raliteilen,56o, Rcgisler der resoluliënvan
GecommitteerdeRaden ter admiraliteilin
Zeeland; les lettres des États-Générauxà
l'amirauté de Zélandedes 6 avril i634, 12
mars i635, 26janvier, 7 août 1637,2juin
i638, i3 janvier, 3o mai i63g, Slat. Gen.,

7106, Lias Barbarije i5g6-iG44 ', une

requête doJoseph Pallacheaux Étals-Gé-
néraux du 5 août 1637et cellesde David
des 3i mai i638, 28 février, 3o mai, 16
août i63g, ibidem.
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ces esckwes, laquelle ne peut néanmoins être effectuée aA'ant que le

procès ait reçu son dénouement.

De même, il y a un an et demi, deux naA'ires de Rotterdam,

sous le commandement des capitaines Coenen et Brabandér, ont

pris deux naA'ires de Salé et vendu les Maures de l'équipage en

Galice d'Espagne *. Ils ont ensuite A'endu en Angleterre l'un de ces

navires, qui appartenait au capitaine Ali Herrado. Le produit de

cette A'ente se trouve entre les mains de l'amiral Dorp, qui le détient

sans raison et sans tenir compte des ordonnances, apostilles, actes

divers rédigés contre lui et lui enjoignant uniquement de prendre
sur cette somme, pour me les restituer, les cinq cents florins que

j'ai déboursés, il y a un an et demi, par égard pour Vos Hautes

Puissances, et dont celles-ci m'avaient promis restitution aussitôt

que le dit amiral serait de retour aux Pays-Bas. Or, comme il se

trouve actuellement ici, je prie Vos Hautes Puissances de lui

ordonner de restituer non seulement les cinq cents florins susdits,

mais encore le reste du produit de la vente du navire susdit.

Il est de fait encore que les dits capitaines Coenen et Brabandér

ont brisé les portes de leur prison et se sont évadés ; ce qui me vaut

les railleries de leurs armateurs, lesquels s'aperçoivent bien qu'on
ne rend guère justice dans les Pays-Bas aux sujets de Saclite Majesté.

Tout cela pourrait être la source de graves troubles et embarras,

auxquels ils serait malaisé de remédier, si Vos Hautes Puissances

ne faisaient pas à temps réparer ces torts. Je l'ai représenté, en ser-

viteur fidèle, aux sieurs commissaires, en leur indiquant les remèdes

qu'il serait facile d'employer, tant pour le passé que pour l'avenir.

Pareillement, il est de fait que deux autres navires de Zélande,

ayant rencontré, il y a deux mois environ, dans la Manche, un

vaisseau salétin commandé par le capitaine Eltrerquy, lui ont pris

sa voilure, son artillerie, ses munitions et ses vivres ; ils ont en outre

enlevé les esclaves espagnols et les renégats, au nombre de vingt-

quatre ; après quoi, ils ont fait couler le dit vaisseau aA'ec le reste de

l'équipage : trente cinq Maures, dont cinq seulement ont pu se

sauver avec la chaloupe, et, après aA'oir abordé en France, viennent

d'arriver aux Pays-Bas. Les esclaves et renégats susdits sont de

i. Sur cette autre affaire,V. supra,p. 368,note2.
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même arrivés en Zélande. Tout ceci n'a rien de surprenant, vu que,
dans ce pays-ci, il y a peu de discipline et de répression, et que cha-

cun fait ce que bon lui semble.

En attendant, on refuse ici toute justice aux sujets de Sa Majesté,

à l'inverse de ce qui se fait dans le royaume du Maroc en faveur

des sujets de Vos Hautes Puissances, ainsi que cela été démontré

aux commissaires susmentionnés.

En quatrième lieu, Vos Hautes Puissances, pour excuser les

offenses susdites, ont écrit, par leur consul à Salé, au caïd de cette

ville que les susdits procès intentés par moi auraient été retardés

par les accusations portées contre moi par le roi de France et par
mon absence à la suite de ces accusations 1.

Pourtant, Vos Hautes Puissances pouvaient savoir que je n'ai

jamais cessé de poursuivre les amures précitées, ainsi que je l'ai éga-
lement démontré aux commissaires susdits par des documents et

dépêches émanant de Vos Hautes Puissances elles-mêmes.

Je m'étonne que de pareils dommages et préjudices soient la

récompense des bons rapports cjue j'ai toujours faits en faveur des

sujets de Vos Hautes Puissances, par égard pour Vos Hautes Puis-

sances, sans avoir jamais donné aucun sujet de mécontentement,

et qu'on ne tienne aucun compte de mes constants efforts et de mes

peines, car le Seigneur Dieu et Vos Hautes Puissances me sont

témoins de la diligence et de l'exactitude que j'ai apportés aux

affaires susdites et dont on trouverait aussi la preuve dans les

papiers et documents qui sont entre mes mains.

Enfin, il y a cinq semaines em'iron, j'ai présenté à Vos Hautes

Puissances une lettre de mon frère Moïse Pallache, datée de Merra-

kech, contenant des compliments et des propositions 3. Cette lettre,

par la suite, m'a été rendue parce que le greffier l'aurait déclarée

l'oeuvre d'un faussaire. Je passe sous silence les autres choses

offensantes et injurieuses que le même greffier a écrites contre moi,

sans que je lui en aie jamais donné aucun sujet ; le tout au grand

i. V. supra,p. 4o5 cl.note i.
2. Le 23 septembre,les Étals-Généraux

avaientpris connaissanced'une requêtede
David Pallache,qui désiraitleur fairecer-
taines,propositions,et d'une lettre adressée

au dit Pallachepar sonfrère Moïseet datée
de Merrakech,12juillet i636. Ils avaient

désignédeux de leursmembres pour con-
férer avec le requérant. Resol., reg. 585,

f. 683.
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préjudice de Sa Majesté mon maître, au mépris de sa personne et

au déshonneur de ses serviteurs.

Que Vos Hautes Puissances daignent donc donner les ordres

nécessaires pour éviter de pareils manquements, qui vontà l'encontre

de toute bonne police ainsi que des lois divines et humaines, et ne

sauraient être tolérés cUrvantage, comme en com'iendront Vos Hautes

Puissances ; lesquelles, à n'en pas douter, se verront dans l'obliga-

tion de réparer les torts susdits, de veiller à ce que la bonne intelli-

gence et le traité d'alliance soient inviolablement obserA'és et de

faire obtenir à Sa Majesté susdite et à ses sei'A'iteurs convenable

satisfaction et justice complète.
Vos Hautes Puissances considéreront que les Salétins m'ont avisé

de n'avoir plus à les payer de belles paroles, mais à leur dire l'exacte

vérité — et pour cause. J'ai représenté tout cela aux commissaires

susdits.

Pour toutes ces raisons, j'espère qu'il plaira à Vos Hautes Puis-

sances de mettre bon ordre à tout et de féliciter en même temps

par lettre Sa Majesté susdite de son aA'ènement à la couronne
1 et

de la paix de ses royaumes, ainsi que je l'ai déjà fait entendre à

Vos Hautes Puissances. Vos Hautes Puissances assureront Sadite

Majesté de la continuation et du maintien de l'alliance susdite, et

l'aviseront qu'elles me seconderont dorénavant en tout ce qui pourra

serA'ir les intérêts de Sa Majesté ou ceux de ses sujets.
De même, je les prie d'écrire aux caïds de Salé pour leur faire

saA'oir où en sont toutes les affaires susdites, m'excuser auprès d'eux

suivant l'équité et la vérité, et leur manifester en conséquence votre

intention de réparer les torts passés et présents ainsi que de prévenir

ceux qui pourraient naître dans l'avenir.

Je demande à Vos Hautes Puissances de me faire remettre ces

lettres aA'ec leurs copies, pour que je les fasse parvenir, accom-

pagnées des miennes de même teneur, puisque mes intentions, celles

de mon sieur père et celles de mon frère Moïse Pallache ont

toujours été de servir Vos Hautes Puissances par de bons offices

et des rapports favorables, pour le plus grand avantage des sujets

de Vos Hautes Puissances. On pourrait en trouver la preuve dans

l. V. supra,pp. 4i6, 417-
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les registres de Vos Hautes Puissances au temps des greffiers

d'Aersen et Goch. Nous perséA'érerons dans ces intentions, Dieu

aidant, ainsi que le temps l'apprendra.

Vos Hautes Puissances daigneront encore apprendre que j'ai

affrété un navire pour le Maroc. Ce naA'ire sera prêt à partir d'ici

huit ou dix jours ; il prendra les ordres de Vos Hautes Puissances

au cas où elles en auraient présentement à lui donner.

Ainsi fait à La Hâve, le A'IInovembre xvi" trente-six 1.

Boven, alia manu: Lectum 12 November i636.

Ilooge Mogende Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden,

De navolgende remonstrancie is by my David Pallache, dienaer van

den coninck van Maroco, gedaen aen de heeren Bemmel ende Nobel, als

gecommitleerde van UAve Hoge Mogende, beroerende de besAA'aernissen

ende violencien, devrelcke de ondersaten van den gemelten Coninck,

mynen heere, syn lydende, tegens de capitulatien ende tractaet van alliantie

ten wedersyden.
In den eersten is Avaer, dat ontrent dry jaeren gelederi dat een roover-

schip vuyt Zeelant genomen heeft een schip A'an Sale, en heeft de Moren

daer op Avesende vercocht in 't eylanl van Madera, ende het voorschreven

schip metle ladinge gebracht in Zeelant voorschreven. Waerop by ons

met faveur van UAve Hoge Mogende arrest gedaen synde, hebben het

procès aldaer vervolcht met évidente beAvysen ende justificatien, maer en

1. Les États-Générauxprirent connais-

sance, le 12 novembre, de la présente
requête. Ils résolurentd'écrire à l'amiraulé

de Zélandepour qu'elle fit droit aux récla-

mations des Salétins,à l'amiral Dorp pour
qu'il payât à David Palladiola sommeque
celui-ciréclamait,et d'adresserau nouveau

chérif, « de la part du gouvernementdes

Pays-Bas,et non sur laprièredurequérant»
une lettre exprimant à la fois leurs condo-
léanceset leurs félicitations.Sur les autres

points exposésdans la requêtede Pallache,
ils ne voulurent prendre aucune décision.

Resol., reg. 585,f. 822 v°.Lo mômejour,

ils écrivirent deux lettres à l'amirauté de

Zélande,dont l'une élaitspécialemontcon-
sacréeà la capture du navire du capitaine
Ellrerquy. Ils priaient l'amirauté d'exami-
ner l'affaire et, s'il y avait des coupables,
do les faire punir exemplairement,car ils

jugeaient de tels procédés d'autant plus
intolérablesqu'ils tenaientà conserveravec

los Salétinsdes rapports de neutralilé. Ils

insistaient, dans l'autre lettre, sur les dif-
ficultés que pourraient susciter les dits
Salétinsaux marins el aux trafiquantsdes

Pays-Bas.Stat. Gen., 7106, Lias Barbar.

i5g6-iG44-
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hebben toi geen eynde connen geraecken, ende veel min lot slraffe van

dengenen die, door 't gène voorschreven is, geïnfecteert hebben de goede

onderlinge correspondentien. Ende ter contrarien soo Averdealdaer opge-
houden met menichfuldige A'uylA'luchlen ende inlerlocutien, tôt groote
coslen ende tôt prejudicie van de ondersalen des A'oorschreven Conincx,
oock nyettegenstaende partie adverse A'ersteecken syn van bewys over te

leggen, ende by my oock al over Iwee jaeren tôt verseeckeringe van de

coslen geconsigneert syn geweest ses hondert gulden ; ende souden Uwe

Hoge Mogende vuyten A'oorschreA'enprocesse lichtelyck connen aiïmeten

het groot ongelyck dat my aldaer geschiet, by aldien Uwe Hoge Mogende
wilden goetvinden 't selve procès alhier te doen visiteren.

Daerentusschen sitten de voorschreven Moren in groot lyden binnen

den A'oorschreven eylande A'an Madera, gelyck deselve slaven aen my
hebben geschreven. Ende oock aen Gérard Smit, coopman tôt Amster-

dam, ordre is overgesonden omme met my OA'erde A'erlossingederselver

slaven te halidelen, 't welck nyet gedaen en can AA'erden,sonder.alvoren

te hebben een eynde van de A'oorschreven processe.

Insgelycx alsoo anderhalf jaeren geleden seeckere tAvee schepen A'an

Rotterdam onder het commandament A'ancommandeur Coenen en capiteyn
Rrabander genomen hadden twee schepen van Sale, ende de Moren daerop

geweest hebbende vercocht hebben in Qalicen d'Espagne, ende het een

van deselve schepen, toegecomen hebbende Ali Herado, vercocht hebben

in Engelant, waen'an de geprocedeerde cooppenningen syn in handen

A'anden admirael Dorp, die deselve sonder reden is behoudende, sonder

oock te obedieren de ordre ende diverse apostillen ende acten tegens hem

verleent omme alleen vuyten selve aen my te restitueren vyiT hondert

gulden, die by my al over anderhaltfjaeren geleden door respect A'anUwe

Hoge Mogende syn gedebourseert, ende dewelcke U Hoge Mogende belooft

hebben aen my le sullen doen restitueren soo haest cl' voorschreven admi-

rael hier le lande soude syn gecomen. Gelyck hy nu alhier présent is,
soo sal Uwe Hoge Mogende believen hem te commanderen, om nyet alleen

te restitueren de A'oorschreA'envylThondert gulden, maer oock de voordere

geprocedeerde penningen van den A'oorschreven schepe. S|o is 't] wacr dat

de A'oorschreA'encommanduer Coenen ende capiteyn Brabandér vuyte

gevangenisse gebrooeken ende onteomen syn, Avaer|over| derselver reeders

met my den spot houden, in consideratie sy mercken dat hier te lande

AA'eynichjusticie gedaen wordt A'oor den ondersalen van Syn gcmelte

Majesteit, Avaeruyt ontstaen soude connen groote onruste ende confusie,
dewelcke besAvaerlyck soude connen geremedicert werden, indien Uwe

Hoge Mogende deselve nyet tydelyck en doen repareren, gelyck by my,
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als een gelrouwen dienaer, aen de A'oorschreven heeren gedeputeerde is

geremonstreert hoe 't selve lichtelyck, soo nopende het voorgaende als

loecomende, soude connen werden geremedieert.
Van gelycken is 't soo, dat tAA'eeandere schepen A'an Seelant ontrent

tAA'eemaenden geleden in 't Canael gerenconlreert hebben een schip van

Sale, daer capiteyn op was Ellrerquy, A'an welck syluyden affgenomen

hebbende de seylen, canon, munitien ende A'ictuaille, ende oock genomen
hebbende de Spaensche slaven ende renegaden ter numbre A'an A'ieren-

tAA'intich, hebben 't voorschreven schip met A'yff ende dertich Moren,

Avesende 't resterende volck daer op synde, in den gront doen smeken,

waervan alleen vyf menschen haer met de chaloupe hebben gesalveert
ende in Vranckryck syn gelandet, ende alsnu hier te lande syn gecomen,

gelyck mede in Seelant gecomen syn de voorschreven slaven ende rene-

gaden. Hetwelck oock nyet seer en is te A'erwonderen, aengesien hier te

lande weynich discipline ende straffe is, ende een yder doet 't gène hem

belieft. Middelerlyt alhier geen justitie en wert geadministreert aen de

ondersalen van Syne Majesteit, in tegendeel A'an 't gène gedaen wert in

't coninckryck aldaer ten behouve van de ondersaten van UAve Hoge

Mogende, gelyck by atlestatie den A'oorschreven gedeputeerdens is vertoont.

Ten vierden hebben UAveHoge Mogende lot excuse van de voorschreven

offentien, met den consul aldaer aen den gouverneur A'an Sale geschreven,
dat de A'oorschreven alTairen by my geïntenteert nyet en souden syn

geavanceert 1er oorsaecke A'an eenige accusatien by den coninck van

Vranckryck tegens myn gedaen, ende van myne absentie daerdoor

geoccasioneert ; daer nochtans Uwe Hoge Mogende wel connen weten,
dat ick noyt en hebbe naergelaten de poursuite A'an de voorschreven

alTairen te doen, gelyck ick oock getoont hebbe aen de voorschreven

gecommitteerdens by aclen ende depechen selff van Uwe Hoge Mogende.
Verwondert synde dat my soodanich nadeel ende prejudicie Avert aen-

gedaen in récompense van de goede rapporten, die ick altyt gedaen hebbe

lot voordeel Uwer Hoge Mogende ondersalen, ende dat door UAve Hoge

Mogende respect, ende sonder oyt oorsaecke gegeven te hebben A'aneenich

niiscontentement, nyettegenslaende den arbeyt ende moeyte, die ick altyt

gedaen ende gehadt hebbe, synde God de Heere ende Uwe Hoge Mogende

geluygen van de neerslicheyl ende sorchvuklichey t die ick gedragen hebbe

in de voorschreven saecken, ende waervan oock blycken can vuyle

papieren ende documenten onder my betustende.

Ten laesten, is ontrent vyff Aveecken geleden, dat ick aen UAVCHoog

Mogende gepresenleert hebbe een brief van myn broeder Moyses Pallache

vuyt Marrocques, continerende complimenlen ende oflïen, welcken brief
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my daernae is gerestitueert, ter oorsaecke de grimer soude geseyt hebben
dat deselve soude syn gefalsifieert ende geschreven met een verkeerde

penne; behalven andere grieven ende injurien die deselve griffier tegens
my heeft geschreven (sonder nochtans daerloe aen denselven eenige occasie
te hebben gegeven) tôt nadeel ende desrespect van Syne Majesteyt, mynen
heere, ende lot oneere A'an desselfs dienaren. Waertegens UAA'eHoge
Mogende believen sal soodanige ordre te stellen als behooren gestelt te
werden tegens diergelycke faulten, die gecommitteert werden Contrarie
aile goede policie ende goddelycke ende Aveerlycke rechten, ende dewelcke

nyet wel en syn te verdragen, als Uwe Hoog Mogende Avelconnen'consi-

dereren, en daerom in billicheyt daerop sulcke consideratien sullen nemen,
dat 't gène A'oorschreA'en is geremedieert, ende gemaeckt Averde dat de

goede Corresponden lie ende alliâncie onverbreeckelyck Averdegeconserveert,
ende de hoochgemelte Majesteyt ende desselffs dienaers mogen becomen

behoorlycke satisfactie ende compliment van justitie; regard nemende dat
die A'an Sale adviseren, dat ick hunhiyden nyet en soude langer met

goede Avoprden ophouden, maer de redite waerheyt soucie adviseren, om

redénen, gelyck aile 't selve by my is geremonstreert aen de voorschreven

gedeputeerdens.
Omme aile 't Avelckeverhope dat Uive Hoge Mogende op ailes sal goede

ordre stellen, ende daerbeneiïens oock by missive Syne gemelte Majesteyt
sal congratuleren de successie aen de croone ende den peys van syn

rycken, gelyck ick Uwe Hoge Mogende hebbe doen A'erstaen. Verseec-

kerendè aen deselve Syne Majesteyt de continuatie ende onderhoudinge
van de voorschreven alliâncie, ende dat Uwe Hoog Mogende my voortaen,
in ailes wes lot diensle van Syne Majesteyt ende bénéficie A'an desselffs

onderdanen sal mogen clienen, sal behulpich syn. Ende insgelycx oock

te schryven aen den gouverneurs A'an Sale, met advertenlie in Aval slate

syn de voorschreven saecken, ende my dies te excuseren in der Avaerbeyt
ende equileyt, ende sulcx te openbaren UAvegoede Avilie omme te repa-
reren het voorgaende ende tegenwoordige, ende te A'oorsien in het toeco-

mende. Ende deselve brieven my te doen behandigen met de copien,

opdat ick deselve accompagnere met de myne A'an gelycken inhouden,
nademael de intentie van my ende oock van myn heer vader ende hroedcr

Moyses Pallache heeft altyt geAA'eest,UAveHoge Mogende te dienen met

goede ofïïcien ende rapporten, ten voordecl A'anUwe Hoog Mogende onder-

salen, gelyck als bevonden soude connen werden vuyte registren A'anUwe

Hoge Mogende, tyden van de grifliers d'Aerssens ende Goch, in dewelcke

Avysullen continueren met Godes hulpe, ende aïs den tyt sal leeren.

Oock sullen Uwe Hoge Mogende belieA'en te Avelen, dat ick hebbe
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doen affschicken een schip op Barbaryen, Avelck over acht off thien dagen

sal veerdich syn, omme Uwe Hoge Mogende te dienen, by aldien deselve

Uwe Hoge Mogende dies yet souden mogen willen commanderen.

Aldus gedaen in 's Gravenhage, den A'iiNoA'embris XA'ICses ende dertich.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644^

— Original.
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CXXXIII

LETTRE DE MOULAY MOHAMMED ECH-CHEIKH EL-ASEGHIR

AUX. ÉTATS-GÉNERAUX 1

Le Chérif maintiendra les bonnes relations qui ont existé entre les Pays-
Bas et ses prédécesseurs. — La lettre que les États adressaient à son

frère Moulay el-Oualid pour le renouvellement de l'alliance est arrivée

après la mort de ce dernier. — Il recommande aux États le porteur de

sa lettre, Joseph Pallache, qui doit se rendre des Pays-Bas à Jérusalem.
— lia reconnu que les accusations contre David Pallache qu'avait accueillies

son frère Moulay el-Oualid n'avaient aucun fondement et il demande aux

États pour cet agent leurs égards et leur protection.

Merrakech,10DjoumadaII io46 —9 novembrei636.

SIGNEDE VALIDATION.

1. Laprésentelettre, accompagnéed'une

traductionespagnole,fut remiseparJoseph
Pallache,lo 21juillet 1687,auxEtats-Gé-

néraux.Ceux-cidécidèrentd'envoyerl'ori-

ginal arabean professeurJacobGool,pour

qu'il lo traduisiten néerlandais.Laversion

espagnoleserait égalementtraduite, à La

Haye. Resol, reg. 586,f. 3a8 i>°.
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Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Loketkas, Loquet V, Liltera W,

n° 25. —
Original 1.

i. Cette lettre est écrite sur papierde
format4ocent.X 20cent.— Lesignede
validationcsl en traitsd'or. — Des orne-
mentsà làplumerecouvertsd'or sevoient

dansle texte,soit pour marquerle retour
dola rime, soitpourmettrecertainsmots
envedette.V. un fac-similédeceltelettre
PI. VIII,p. 432.
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CXXXHIbiï

LETTRE DE MOULAY MOHAMMED ECII-CHEIKH EL-ASEGHIR

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TllAD UCTION)

Merrakech, 10 Djoumadà II io46 —g novembre i636.

Lui!

Par l'ordre auguste, imamien, mohammedien, cheikhien, hassé-

nien, du défenseur de la religion de Dieu.

SIGNE DE VALIDATION

Que Dieu Très-Haut l'assiste de sa puissante victoire ! Qu'il lui

accorde protection et réussite ! Qu'il perpétue par sa grâce sa glo-

rieuse renommée !

A l'Assemblée chargée des affaires du gouvernement hollandais,

cpii prodigue à son serA'ice la haute sagesse de ses conseils, la parfaite

sûreté de ses jugements et l'intégrité absolue de sa tutélaire admi-

nistration, aux notables très considérés et très puissants dont l'esprit

est aussi lerme que l'est sur sa base une haute montagne : l'Assem-

blée des Etats.

Notre présente lettre vous est adressée de notre auguste capitale

Merrakech el-Hamra, la bien gardée de Dieu. Et actuellement la

situation de notre noble empire est prospère, grâce à Dieu, les

soumissions sont complètes, et les Musulmans, grâce à Dieu, sont

unanimes à écouter nos ordres et à leur obéir, cpuels qu'ils soient.

Nous avons constaté les bonnes relations qui existaient autrefois

entre A'OUSet notre père
1 le puissant sultan, notre seigneur, l'imam

T. MoulavZidan.
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sacré comblé des faA'eurs diA'ines —
puisse Dieu fleurir sa tombe

et lui réserver le paradis comme séjour ! — ainsi que la parfaite
union qui a continué aA'ec les souverains qui lui ont succédé. Nous

vous écrivons cette auguste lettre pour vous confirmer la haute

considération et les notoires privilèges dont A'ous jouissiez auprès
de notre père et de nos ancêtres — Dieu leur fasse miséricorde !

Vos lettres 1 sont bien parvenues à notre frère Bba 2 el-Oualid —

Dieu lui fasse miséricorde ! —
par l'entremise de notre sujet le

Juif Joseph Pallache. Ces lettres avaient pour objet le raffermisse-

ment de l'amitié que A'ous aviez l'un pour l'autre et le renouvelle-

ment de A'os alliances. Mais mon frère est mort aA'ant de'pouvoir
vous répondre 8. Vous saA'ezbien que les liens d'amitié qui existent

entre nous ne seront pas rompus et que nous vous accorderons

tout ce que Arousdésirerez A'OUSprocurer dans notre pays.
Le porteur de la présente lettre, le Juif susdit, arrivera bientôt

en Hollande, d'où il se rendra à Jérusalem. Nous le recommandons

à votre bienveillance habituelle jusqu'à son départ et nous vous

prions de le recommander à A'OSsujets pendant son voyage.

Quant à son fils DaA'id, nous vous demandons instamment de le

bien traiter, s'il consent à rester notre représentant auprès de vous.

L'affaire au sujet de laquelle feu notre frère Bba el-Oualid vous

aA'ait écrit, après avoir procédé lui-même à une enquête, ne repose
sur aucun fondement, d'après nous, qui aA'ons également fait des

recherches personnelles à ce sujet. Nous A'ous prions donc de bien

traiter David Pallache et de ne pas ajouter foi aux dires des Fran-

çais qui cherchent à l'attirer clans leur pays *. Il est sous votre

protection comme son père. Ayez des égards pour eux et respectez-

les, comme vous le faisiez du temps de notre père le sultan — Dieu

lui fasse miséricordeb !

Ecrit le dix de Djoumada n mil quarante-six.

i. V. supra,Doc.CIX, p. 35o.
2. Sur celte appellationfamilière.V.

supra,p. 37g,noie 1.

3. V. supra,p. 4l6, note I. Moulayel-

Oualidavait réponduà une lettre posté-
rieuredesÉtatsdu24févrieri635.V.supra,

pp. 365et 373. Sansdoutealtendait-ille

départde JosephPallachepour lui confier
sa réponseà celledu 27mai i634.

4. Entendez: lesFrançaischerchentàse

fairelivrerDavidPallache.
5. Sur la décisionprise à l'égard de

DavidPallachepar lesEtats-Généraux,V.

infra,p. 44î, note 1.
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CXXXIV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY MOHAMMED

EGH-GHEIKH EL-ASEGHIR 1

Condoléances à Foccasion de la inort de Moulay El-Oualid et voeux à

l'adresse du nouveau Chérif, dont l'avènement s'est effectué sous les meil-

leurs auspices.
— Les Etats lui recommandent l'alliance conclue par eux

avec ses prédécesseurs et le prient de traiter leurs sujets conformément
à cette alliance.

La Haye, 12 novembre i636.

En marge : Au roi du Maroc, le 12 novembre i636. — Plus bas :

Condoléances à l'occasion de la mort de son prédécesseur; félicita-

tions pour le roi actuel.

Nous avons reçu aA'ec une profonde douleur la triste nouvelle de

la mort du prédécesseur de Votre Royale Majesté, mort causée par
un accident abominable, funeste et cruel. Nous sommes d'autant

plus affligés par celte nouvelle que Sa Majesté, de très glorieuse

mémoire, a été, de son A'ivant, notre bon ami et allié" et qu'elle
était douée de grandes qualités, qui lui avaient permis d'établir et

de maintenir la paix et le repos dans son royaume. Elle régnait sur

les bons par la justice, sur les méchants par la crainte des châti-

ments légitimes. Elle aimait et honorait ses alliés et leur restait

fidèle.

Cependant, si, d'une part, la mort susdite nous afflige et nous

1. L'envoi dola présente lettre avait été
décidélo 7 novembre, sur la demande de
David Pallache. V. supra, p. 4a3, note 1.
Les Etats-Généraux écrivirent, le i5 no-

vembre, à Jacob Gool pour le prier de la
lour traduire en arabe. Slat. Gen., 7106,

DE CASTHIF.S,

Lias Barbar. x5g6-i644-
2. Le reste de cette lettre est textuel-

lement identique, sauf quelques légères
variantes, à celle que les Etals adressèrent
à Moulay Abd el-Malek le 3i mars 1628.
V. supra, Doc. LXXIX, p. 225.

VI. - 2<S
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cause plus d'un regret, d'autre part, il nous a été extrêmement agré-

able d'avoir reçu, en même temps que la triste nouvelle susdite,

l'assurance que Votre Royale Majesté aA'ait été appelée et promue au

trône au milieu de la paix et de la vive allégresse de tout le royaume.

Aussi nous avons cru deA'oir joindre à nos hommages de condo-

léance pour la mort du feu roi nos félicitations pour l'avènement de

Votre Majesté. Nous souhaitons que le règne de Votre Majesté

réponde par la suite, en son milieu et jusqu'à sa fin, à ces heureux

et paisibles débuts, que Votre Majesté maintienne, au dedans de

son royaume, la paix entre ses sujets et inspire aux méchants la

crainte de son autorité, qu'elle soit, au dehors, respectée et aimée

de ses amis et redoutée de ses ennemis.

A cet effet, nous prions aussi Votre Royale Majesté qu'il lui plaise

de prendre des mesures pour que nul n'ose tenter quoi que ce soit

contre l'alliance conclue entre les prédécesseurs de Votre Majesté et

nous. Et si, à l'encontre de cette alliance, on avait pris des sujets

des Pays-Bas ou capturé leurs marchandises, nous demandons qu'ils

obtiennent réparation, que les prisonniers et les esclaves soient mis

en liberté, les marchandises restituées et que ceux de nos sujets

qui arrivent avec leurs navires sur les côtes de Votre Royale Majesté,

pour trafiquer ou se ravitailler, y soient traités en amis.

De même, nous sommes et restons toujours prêts, de notre côté,

à observer et entretenir la dite alliance en tous ses points, ainsi qu'il

convient entre dé bons alliés.

Et 'souhaitant de nouveau à Votre Royale Majesté un bon et heu-

reux règne, nous la recommandons à la protection du Très-Haut.

A La Haye, le 12 novembre i636.

In margine: Aen den coninck van Maroques den 12 NoA'ember i636.

—
Lager : Condoleantie over de doot van den voorgaende, congratulatie

over den jegenwoordigen Coninck.

Wy hebben met groot herten-leetwesen in 't seeckerlyck vernomen de

bedroeffde tydinge van den doot van Uwe Gonincklycke Majesteits prédé-

cesseur, ontstaen door een vervlouckt ongeluckich ende Avreet accident,

ende syn te meerder claerover gealtereert, omdat Syne Majesteit hoochloffe-

lycker memorie geduyrende desselffs leven geweest is onsen goeden vrunt
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ende geallieerde, ende de groote qualiteyten daermede hy is begaeft

geweest, hebbende syn ryck in rust ende vrede gestelt, oock gehoudèn,

regierende de goeden met justitie ende de quâden met vreese ende behoor-

lycke straffej mitsgaders oock syne geallieerde met vruntschap, eer

ende onderhoudinge van de alliantien bejegenende.
Dan gelyck ons de voorschreven doot bedroeft ende allerley leetwesen

aengebracht heeft, soo is ons oock ten hoochsten aengenaem geweest,
dat neffens de voorseyde bedroeffde tydinge tegelycke hebben A'erstaen

ende vérsekert syn geworden, dat Uwe Gonincklycke Majesteyt tôt de

crone .met vrede ende groote vreuchde van 't geheele coninckryck is geroe-

pen ende getreden, daerover dat Avy, neffens d' officien van condoleancie

OA'erdes hoochstgedachten Gonincx doot, oock ons verobligeert hebben

gevonden Uwe Majesteyt van dese successie te congratuleren, wenschende

gelyck den aenvanck van de regieringe goet ende vreedsàem is, dat oock

alsoo den voortganck, midden ende 't eynde daerop in gèlyckheyt mach

volgen, ende Uwe Conincklycke Majesteyt binnen 't ryck vrede met syne
onderdanen ende vreese ende authoriteyt onder de moetwillige mach hou-

den, ende buyten 't ryck, A'an syne vrunden gerespecteert, bemint ende

van syne vyanden gevreest Averden.

Tôt Avelcken eynde wy oock versoecken, dat UAve Gonincklycke Majes-

teyt believe ordre te stellen, dat niemants hem onderstae yets tegens
d'alliancie tusschen Uwe Majesteyts predecesseuren ende ons opgericht
te doen ; ende soo daertegens yet gedaen mochte wesen met vangen van

onse ondersaten in hare personen ofte goederen, dat hetselve gerepareert,
de gevangens ende slaven vrygelalen, de goederen gerestitueert ende onse

ondersaten, met hare schepen opte custen A'an UAve Gonincklycke Majes-

tey ts rycken om te traficqueren ofte te ververschen comende, met vrunt-

schap bejegent mogen Averden, gelyck Avy dan aen onse syde volcoment-

lyck genegen syn ende blyven, de voorseyde alliâncie in aile hare pointen
oock te onderhouden ende naer te comen, gelyck sulcx tusschen goede

bontgenoten behoort.

Ende nochniaels UAve Gonincklycke Majesteyt goede ende geluckige

regieringe Avenschende, bevelen deselve in de protexie des Alderhoochsten.

In den liage, den 12 November i636.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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CXXXV

LETTRE DE MOÏSE PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il proteste de son dévouement au service des États. — Il recommande à

leur bienveillance son père Joseph Pallache, qui leur porte une lettré du

Chérif. — Celui-ci désire que David Pallache, reconnu innocent, reste

à son service auprès des États. — // recevrait avecplaisir un ambassadeur

envoyépour le féliciter de son avènement.

Merrakech,i4 novembrei636.

Au dos : Aux Très-Hauts et Très-Puisenf^ Messieurs les Estads-

Generaux des Provinces-Unies du Pais-Bas, à La Haya.

Aux Très-Hauts et Très-Puissens Messieurs les Estads-Generaux

des Provinses-Unis du Pais-Bas,

Alia manu : Datum i4 November i636, receptum 21 July 1637.

Je ne puis pas laiser en toute ocasion de faire mon devoir et me

souvenir toute sorte de favor et courtosie que j'ay receue de V. A.

au temps de ma residense chés V. A. 1, de quoy je suis et seray

toute ma vie en obligacion, priant V. A. de me tenir toutjours pour
telle et me comander en tout ce quy sera de leur service et béné-

fice du pais et ses sujets.

Le pourteur de ceste présente letre est monseigneur mon perc,

lequelle porte de letres de l'Ampereur pour V. A. 2. Je espère en la

jenerosité de V. A. quy le favoriseront en ce que luy sera de besoin,

1. Onconstatelaprésencede MoïsePal-
lache aux Pays-Basen 1617el 1618.V.
iTCSérie, Pays-Bas,t. 111,passim.Il los

quitte, pour n'y plusrevenir,dansle cou-

rant de cettedernièreannée,et serend au
Maroc(V. ibid., p. II3, noie 3), où il
résideprèsdeschérifs.

2. V. supra,Doc.CXXXIU,p. 4a8



LETTRE DE MOÏSE PALLACHEAUX ÉTATS-GÉNÉUAUX 43^

prenand garde à son âge, et toutjours ou plusjours ans a esté

employé au service et bénéfice du païs, et ordinairement fait hon

raport envers les empereurs yci pour les sujetes de V. A. Et en con-

cidracion de cela je m'assure que V. A. ne manquera de luy favo-

riser en tout ce que luy sera de besoin ; mesmement à mon frère

DaA'id, lequelle l'Anpereur désire, sy luy plait, de qu'il demeure en

son service après V. A, pour continuer la corespondance passée,

puisqu'y ne s'a point truvé en luy la faute que de part de la France

luy ont inpouté, que la prudence de V. A. s'a enquetté de tout *.

Sy en cas que V. A. se resoud de envoyer yci quelque aucoun de

ses serviteurs pour doner la bonheure au Roy de son royaume, il

sera très bien receue, parsé que le Roy désire monstrer l'affection

qu'y porte à V. A. pour la bonne eorespondence que toutjours ont

ten eu avec son père et frères. Et pour mon particulier je suis et

seray toutjours
Très humble serviteur de V. À.

Signé: Mosse Pallache.

En Marocos, i4 de novembre i636 ahos.

Rijhsarchief.
— Stalen-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

r. Sur cette affaire, V. supra, p. 356, note i.
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CXXXVI

ARRET DE LA COUR DE HOLLANDE 1

Délivrance par Isaac Pallache de Marseillais détenus en captivité au Maroc.

La Haye,3 avril 1637.

En tête : Isaac Pallache, demandeur, contre David Pallache,

défendeur.

En marge : 54-

Procès pendant devant la Cour de Hollande entre Isaac Pallache,

domicilié à Leyde, impétrant d'un mandat d'arrêt, demandeur en

restitution d'une somme d'argent, défendeur dans une action recon-

ventionnelle, d'une part, et David Pallache, domicilié à Amsterdam,

respectivement défendeur et demandeur, d'autre part.
Le dit demandeur, en vertu de son mandat d'arrêt, allègue

que lui, demandeur, aA'ait passé un contrat, il y a quelques

années, avec les pères et mères des gens de Marseille saisis et réduits

en esclavage par Sa Royale Majesté du Maroc. Les dits parents,

pour la délivrance de leurs enfants, avaient, outre les frais qu'elle

entraînerait, promis à lui, demandeur, une somme de dix-sept

1. Isaac Pallache,brouillé depuis plu-
sieursannéesavecsonfrère David,aobtenu
contrelui un mandatd'arrêt et lui réclame

une sommede dix-septmille florins. V.
les noticesbiographiquessur cesdeuxper-
sonnages,ire Série,Pays-Bas,t. V,Intro-
duction. David réplique en exposantles

nombreusescirconstancesdans lesquelles
il a dû venirpécuniairementen aideà son

frère et en niant les faits alléguéspar ce

dernier. Il demandeà la Cour, reconven-

tionnellement,de condamnerIsaac à lui

payer trois mille six cent soixante-douze
florins et de lever l'arrêt mis sur saper-
sonne.La Courde HollandedébouteIsaac
desademandeelordonnela levéedel'arrêt;
maisquanta la sommeréclaméeparDavid,
celui-ciest invitéà confirmerpar despreu-
ves lo bien-fondéde cette réclamation,
avantqu'il soit statuésurce point.Onn'a

retenu de ce long documentque certains
détailsconcernantleMaroc.
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mille florins. Il faut encore noter que le demandeur avait déjà

supporté diverses dépenses, par suite des voyages réitérés qu'il

avait faits de Marseille à Paris, pour obtenir de Sa Royale Majesté

de France des lettres de recommandation à Sa dite Royale Majesté

du Maroc, comme aussi, aux Pays-Bas, des lettres de Son Excel-

lence le prince Maurice, de glorieuse mémoire, et de Leurs Hautes

Puissances les Seigneurs Etats-Généraux des Pays-Bas-Unis. Muni

de ces lettres, le demandeur s'était rendu auprès de la Royale

Majesté du Maroc et avait poussé l'affaire si loin que les dits pri-

sonniers, quelque temps après, avaient été relâchés et remis en

liberté 1. Cependant, le dit défendeur, se trouvant aux Pays-Bas,

avait su, par certaines pratiques, obtenir de lui, demandeur, tous

les contrats passés avec lui, demandeur, par les dits parents, et

toucher la somme promise, sans en rien payer au demandeur, qui

en est encore privé 2.

Fait à La Haye par maîtres Niclaes Cromhout, seigneur de Vry-

houA'e, président, Reynier van Persyn, Johan Loenius, Johan

Dedel et iïuygo Blocq, conseillers de Hollande, et prononcé le

3 avril 1637.

Boven : Ysaack Palachio, impétrant, contra David Palachio, gedaechde.
In margine: 54-

In der saeeke hangende voor den Hove van Hollant tusschen Ysaack

Palachio, wonende tôt Leyden, impétrant van mandament van arrest ende

1. Il n'a pas été possibled'identifier ces

captifs marseillaisqu'Isaac Pallache réussit
à faire mettre en liberté. L'affaire était

antérieure à 1625,date delà mort du comte

Maurice do Nassau, puisque celui-ci inter-
vint en faveur dosprisonniers. Par ailleurs,
IsaacPallache ne dut faire que deuxséjours
au Maroc, avant 1626, une première fois

entre i6i5 et 1619, une seconde, de l'été
de 1623 au mois de juin 1624. V. notice

biographique, in Série, Pays-Bas, t. V,

Introduction. Les captifs délivrés par lui
sont peut-être les Marseillais qui adres-
sèrent à Louis XIII, de Merrakech, une

requête en date du 4 décembre 1622.
V. 1™Série, Franco, t. III, Doc. XVIII,

p. 86.

2. Viennent ensuite les conclusions
d'IsaaoPallache,qui demande la restitution
des dix-sept mille florins, la réplique de

David, les dupliques et le jugement de la
Cour.
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rau-aclie, ende venverer in reconventie ter eenre, ende David Palachio,
Avonendetôt Amsterdam, gedaechde ende eysscher in 't voorschreven cas

respective ter andere zyden.

Allegerende den voorschreven impétrant by de middelen van syn man-

dament, dat hy impétrant eenige jaren herwaerts gecontracteert hadde

gehadt met de ouders der gevangenen van Marcelien by Syne Goninck-

lycke Majesteyt van Marocco geapprehendeert ende in slavernie gebracht,
Avelckevoorschreven ouders tôt lossinge van haere kinderen, behah'en de

oncosten die daertoe souden moeten Averdengedaen, hem impétrant belooft

hadden een somme A'ansevenlhien duysent guldens. Synde mede sulcx, dat

hy impétrant verscheyden oncosten alreede gedaen hadde gehadt in het

iteratyff reysen van Marselien naer Parys, omme daertoe A'anZyno Goninck-

lycke Majesteyt van Vranckryck brieven van voorschryvens te becomen

aen Zyne gemelte Conincklycke Majesteyt van Marocco, alsmede hier te

lande van Zyne Princelycke Excellencie Maurilio hoochloffelycker memo-

rie, ende oock A'ande Hoog Mogende Heeren Staten-Generael der Veree-

nichde Nederlanden, met dewelcke hy impétrant Avas gereyst geAA'eest
naer de Conincklycke Majesteyt A'an Marocco, ende de saeeke aldaer soo

verre gebracht, dat de voorschreA'engevangens eenigen tyt daernae vraren

gerelaxeert geworden ende AA'ederomin haere vorige vryheyt ende liber-

teyt gebracht. Synde insgelycx sulcx, dat den voornoemden gedaechde
hier te lande synde met seeckere praclycque van hem impétrant hadde

Avetente becomen aile de contracten by de voorschreven ouders met hem

impétrant gemaeckt, ende vuyt crachle A'an dien aile de beloofde pennin-

gen te ontfangen, sonder aen hem impétrant daervan eenige betalinge te

doen, daervan hy alsnoch bleeff in gebreecke

Gedaen in den Hage by meesters Niclaes Cromhout, heere A'an Vry-

houve, président, Reynier van Persyn, Johan Loenius, Johan Dedel,

ende Huygo Rlocq, raetsluyden van Hollant, ende gepronunchieert den

m011
Aprilis 1637.

Rijksarchief.
— Hof van Holland, 721. — Sententien 1637, n° 54.
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CXXXVII

NOTE DE JOSEPH PALLACHE POUR LES ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

// leur exprime les bonnes dispositions du Chérif envers eux. —• Ce prince
voudrait que les Étals envoyassent un ambassadeur le féliciter de son

avènement. — // désire que David Pallache remplisse les fonctions de

son père aux Pays-Bas el que les États lui reconnaissent par un acte

sa qualité de représentant du Maroc.

La Haye, 21juillet 1637.

Au dos: Joseph Pallache, agent du roy Mulay Mahamet Exeques.

Aux Très-Hauts et Très-Puissents Seigneurs Messieurs les

Estads-Generaulx du Pays-Bas-Uny,

Alia manu: Exhibitum den 21 July 1637.

Joseph Pallache, agent du roy de Marroques, remonstre à V. A.

come ladicte Magesté tiene grand afaiction à ceste Estadt et incli-

nation d'entretenir la bonne correspondence et traicté d'aliance

qu'il a de part et d'autre, daventaje que ses predesesseurs ont faict,

come consle par sa lettre royalle ; promete ausy par icelle complir
et faA'orisser tout ce que de la part de V. A. sera demandé en sa

court royal ; et tout cest yci procède de la bonne information que

luy et son fils Moyssez Pallache l'ont faict.

Dont il a que ladicte Magesté dessire qu'en réciproque de ceste

royalle volunté, que V. A. l'envoyé une persone de vostre part

1. La présente note fut remise aux Elals-

Généraux, le 21 juillet, on même temps
que la lettre de Moulay Mohammedcch-
Cheikh el-Aseghir(V. supra, p. 428, note

1), et après que Joseph Pallache, assisté

de son fils Davidcommeinterprète, en eut
d'abord exposéde vivovoix et en français
la teneur. Le texteen a été inséré dans le

registre des Résolutions des Etats. Reg.
586, f. 328 v°.
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pour la congratuler de la sucetion de la corone ; ce qu'il laisse à la

bonne descreytion de V. A., asseurant à icelles que tout son des-

sain n'est autre que le bénéfice de cest Estadt et service de V. A.,

tent pour des ocassions qu'il a à prezent, come ausy pour d'autres

à l'advenir, quy seront de bénéfice de A'ous soubjects, Dieu aydent,

et pour l'entretien de dicte bonne correspondence.

Ladicte Magesté dessire que David Pallache, mon fils, ocupe ma

plasse yci et que asisté à son royal serA'ice et icelle du pays ; dont

ledict fils est prompt à complir, moyenant que V. A. luy donne

un acte quy le maintendra en la calité quy se doit aux ministres des

roys et princes en heuneur et réputation ; dont je ne le dubte point ;

et ladicte Magesté aura contentement, et V. A- pareillement, pour

les services que luy et son frère Moyssez Pallache pourroient randre

au pays, en toute fidélité, come l'ont tesmognié toutsjours en ses

actions, durant le temps de ma residance en ceste Estadt, que Dieu

augmente par sa divinité !

Signé : Josefe Pallache.

Faict à La Haye, le 21 de jullet l'an 1637 '.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal. — Loketkas, Loquet V, Liltera W,

n" 25. —
Original.

1. Les États-Généraux,ayantreçule 3o

juillet du professeurGoolla traductionde
la lettredeMoulayMohammedoch-Cboikh

(V.supra, p. 428,note i), décidèrentque
Josephcl DavidPalladioseraientagrééset

reconnuscommeministres de ce prince
(V. infra, pp. 443, 444). Us résolurent
ensuitedereprendrelolendemainonséance
l'examendespropositionsdeJ. Pallachepour
statueràleursujet.Resol.,reg.586,f. 33g.



REQUÊTE DE JOSEPH PALLACHEAUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 443

CXXXVIII

REQUÊTE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il prie les États de statuer sur sa précédente note. — 27 demande, confor-
mément au désir exprimé par le Chérif, un acte officiel reconnaissant à

David Pallache la qualité de représentant du Maroc aux Pays-Bas.

La Haye, 3 août 1637.

Au dos : Joseph Pallache, agent du roy de Marroques.

Hauts et Puissents Seigneurs Messieurs les Estads-Generaulx

du Pays-Bas-Uny,

Alia manu: Exhibitum 3 Augusty 1637.

Joseph Pallache, agent du roy de Marroques, supplie à V. A.

vous plaissa resudrer sour la remonstrance qu'il a prezenté de la

part de ladicte Magesté 1. Ausy supplie vous plaissa le faire donner

un acte honnorable, semblable à un yci aveq, tent pour luy que

pour son fils David Pallache, afin qu'il soit honnoré yguallement
come ma propre persone de la part de V. A., car Sa Magesté ainsy
le dessire, et que déclarent ausy en dicte acte come ladicte Magesté

ainsy le demande et l'adA'isse à V. A., pour l'animer à s'employer
en dicte charje, dont ladicte Magesté aura contentement, et V. A.

sera bien satisfaict et servy, Dieu aydent.

Signé : Joseph Pallache.

Faict à La Haye, le 3mo d'august l'an 1637.

Rijksarchief.
— Siaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

1. V. Doc. précédent.
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CXXXIX

ORDONNANCE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

David Pallache est reconnu comme agent du roi du Maroc ; il remplira
lesfonctions de son père Joseph Pallache quand celui-ci sera absent.

La Haye,3 août 1637.

En tête : Lundi, le 3 août 1687.

En marge : Pallache.

Les Etats-Généraux des Pays-Bas-Unis, à tous ceux qui ces lettres

verront ou orront, salut.

Savoir faisons que le sieur DaA'id Pallache a été agréé et reconnu

par nous comme agent du roi du Maroc, aA'ecJoseph Pallache, son

père, et à ses côtés, qu'en vertu des lettres de créance qu'il nous a

remises, il prendra la place de son dit père, quand celui-ci s'ab-

sentera, et que nous le laisserons et ferons jouir de tous les privi-

lèges et exemptions auxquels ont droit, en ce qui concerne leur

personne, les ministres officiels des rois aux Pays-Bas.
Nous ordonnons donc et enjoignons à tous officiers et magistrats

se trouvant à notre sei'A'ice ou sous notre obéissance de respecter le

dit sieur Pallache, comme agent du roi susdit, et de lui assurer, en

conséquence, complète liberté d'action.

Boven : Lunae, den 3cn Augusty 1637.

In margine : Palache.

1. Laprésenteordonnanceest l'épilogue
delalonguelutteentamée,aumoisd'octobre

i634,parLouisXIII contreDavidPallache

et terminée,commeon lo voitici, par la
victoirede ce dernier. Y. supra,p. 356,
note i.
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De Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, allen dengeenen
die desen sullen zien ofte hooren lesen, saluyt.

Doen te weeten, dat de heer David Palache by ons is aengenomen ende

gehouden wort met ende neffens Joseph Palache, synen A'ader, voor agent
A'an den coninck van Marrocces, ende dat hy van denseh/en zynen vader,

als hy sal coomen te vertrecken, zal succederen in cracht van de brieven

van credentie by hem aen ons overgelevert, ende dat Avyhem dienvolgens
sullen laeten genieten ende doen genieten aile priviiegien ende vryhedenj
de publycque ministers van de coningen alhier comendej voùr soo veel

haer persoon concerneert. Lastende ende ordonnerende dienA'olgens allen

officieren ende justicieren in onsen dienst ofte onder onse gehoorsaemheyt

zynde, dat se den voornoemden heer Palache voor agent van den hoochst-

gedachten Coninck respecteren, ende dienvolgens hem laeten ongemol-
lesteert.

Rijksarchïef. —Staten-Generaal. —Resolatïèn, register 586, f. 348 v".
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CXL

REQUÊTE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il prie les États de profiter du retour au Maroc de l'ambassadeur envoyé
en Angleterre par le Chérif pour répondre à la lettre de ce dernier. — Il

rappelle le désir exprimé par ce prince d'être félicité de son avènement

par un envoyé des États. — Il proteste de son dévouement aux Pays Bas.

La Haye,25janvier i638.

Au dos : Joseph et David Pallache, son fils, agents du roy de

Maroques.
— Alia manu: Opgehouden den 26 January i638.

En marge, alia manu: Exhibitum 25 Janary i638.

Aux Très-Hauts et Très-Puissants Seigneurs Messieurs les Estads-

Generaulx du Pays-Bas-Uny,

Joseph Pallache et son fils DaA'id Pallache, agents du roy de

Marroques, remonstrent à V. A. come l'ambassadeur que ladicte

Magesté a envoyé A'ers le roy d'Englaterre 1, come V. A. aura déjà

entendu, est prest à partir le mois de mars prochain
2

aA'equn autre

ambassadeur
3

que le roy d'Englaterra envoyera aveq. Dont sup-

plient à V. A. A'ous plaissa respondre à ladicte Magesté nostre

maistre, à sez lettres royalles qu'avons prezenté à V. A. le 21™"de

jullet passé \ Et A'OUSplaira ausy resudrer de donner contentement

1. Celambassadeur,Jaurar ben Abdal-

lah, s'embarquaa Safi, le 29 septembre

1637,sur le navirede W. Rainsborougb,
chefde la flottequi était venuemettrele
blocusdevantSalé,et arrivaenAngleterre
lo 18 octobre.On lui fit à Londresune

réceptionsolennelle.V. irc Série,Angle-
terre, année1637.

2. L'ambassadeurprit congéde Charles
1e1'le 3o mars i638, mais ne quitta pas
l'Angleterreavantle 3i mai.Y. irc Série,

Angleterre,annéei638.
3. RobertBlako.Surcetimportantper-

sonnage,V. J'C Série, Franco, t. III, p.
543,note1.

4. V.supra,Doc. CXXX1II,p. 428.
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à ladicte Magesté, laquelle dessire que V. A. l'envoyé une persone

de A'ostre part pour confirmer à icelle touts les bonnes raports que

nous aA'ons ynformé de la bonne afaiction et ynclination de V. A.

vers dicte Magesté, et ausy la congratuler pour la sucetion de sa

corone, come l'avons remonstré à V. A.
1

joint aveq la prezentation

de dicts lettres royalles, là où ladicte Magesté a remonstré à V. A.

la bonne afaiction et ynclination que tiene à cest Estadt, pour entre-

tenir le traicté d'aliance et bonne correspondence qu'il a de part et

d'autre. Et les soubsdicts agents asseurent à V. A. que tout leur

dessain est entretenir dicte bonne amistié et traicté d'aliance, en

augmentation et en bénéfice de A'ostre Estadt pour le bien de vous

soubjects, come ausy l'a escrit à V. A. nostre fils et frère Moyssez

Pallache 2. Et touts nous remetouns à la bonne discrétion de V. A 3.

Signé: Josefe Pallache 4.

Faict en La Haye, le 25mo de janvir l'an i638.

Rijksarchief
— Staten-Generaal. — Loketkas, Loquet V, Littera W,

n" 25. —
Original.

i. V. supra, Doc. CXXXVII,p. 44i-
2. V. supra, Doc. CXXXV,p. 436.
3. Los États-Généraux, ayant pris con-

naissance de cotte requête le 25 janvier,
décidèrent qu'avant de prendre aucune
détermination sur l'envoid'un ambassadeur
au Chérif, ils feraient demanderet exami-
ner donouveaula lettre decodernier.Resol.

reg. 587, f. 48 v°. Le lendemain, après
examen de la lettre, ils ajournèrent toute
décision. Ibid., f. 49 »°• Mais,-Joseph et
David Pallache étant revenusà la charge,
dans iin mémoire présenté le g février, les
Etals-Généraux résolurent de soumettrela

question aux Etals do la provincede Hol-
lande. Ibid., f. 76. Ces derniers, avantde
donner leur avis,demandèrent,le23février,
à examiner la lettre accréditantJ. Pallache.

Resol., Staten vanHolland,reg. 71, p. 18.
Puis ils proposèrent, le g mars, que l'on

répondît simplement à la lettre du Chérif,
en prodiguant les complimentset les pro-
testationsd'amitié, sans onvoyer d'ambas-
sadeur. Ibid., p. 32. Les Etats-Généraux,
suivantce conseil, se contentèrent d'écrire
au Chérif une lettre datée du ig mars. V.

Doc. suivant. Mais la question de l'envoi
d'un ambassadeurdevaitêtreprochainement
reprise. V. infra, Doc. GXLV,p. 46a.

4. Joseph Pallache mourut entre le ig
mars 1638,date à laquelleil demandaitaux

Etats-Généraux, avec son fils David, la

permission d'exporter des munitions de

guerre au Maroc(Resol., reg.587,f. /5s),
et le 17 février i63g, date à laquelle on
voit Isaac Pallache produire devant ces

mêmes Etats une requête à l'effet d'être
autorisé par eux à revendiquer contreson

frère David ses droits à la successionde

leur père (Resol., reg. 588,f. 77).
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CXLI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY MOHAMMED

ECH-CHEIKH EL-ASEGHIR 1

Ils ont reçu avec joie la lettré par laquelle le Chérif leur fait connaître

l'état pacifique de son royaume et les assure de ses bonnes dispositionsà

l'égard des Pays-Bas.
— La guerre avec l'Espagne les a empêchésjus-

qu'à ce jour d'envoyer une ambassade au Maroc, comme ils le désirent

depuis longtemps.
—•Ils affirment leur inébranlable volonté de maintenir

l'alliance néerlando-marocaine, et sont prêts à rendre au Chérif tels

bons officesqu'il lui plaira de leur demander. — Ils le prient d'excuser

l'ajournement de leur ambassade.

LaHaye, ig marsi638.

En marge: Au roi du Maroc, le 19 mars i638.

Très-Illustre et Très-Puissant Roi,

( Nous avons reçu en temps voulu, des mains de Joseph Pallache,

agent de Votre Royale Majesté résidant ici auprès de nous, la très

agréable lettre que Votre Royale Majesté a eu l'extrême bienveil-

lance de nous écrire le 10 du mois de Djoumada II, l'an mil qua-
rante six en partant du règne de Mahomet ; ce qui, à dater de la

naissance de Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, correspond

au 3o novembre mil six cent trente six 2. Nous avons eu la très

vive et inexprimable joie d'apprendre par cette lettre que le royaume

de Votre Majesté jouissait de la paix et du repos, et qu'elle était

obéie de tous ses peuples, tant éloignés que proches. Nous avons

1. Cette lettre fut écrite en exécution
d'uneRésolutiondumêmejour. Reg.58y,

f. ,52.

2. V. supra,Doc.GXXXIII,p. 428.La
concordancedonnéeici par les Etats est

erronée.
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été parfaitement informés et assurés de l'amitié et des bonnes

dispositions de Votre Royale Majesté à l'égard de notre pays et de

ses habitants. Elle nous a déclaré qu'elle voulait maintenir les

relations d'amitié et l'alliance qui ont existé entre les prédécesseurs

glorieux et d'immortelle mémoire de Votre Royale Majesté et cet

Etat, nous promettant que tous nos désirs seraient favorablement

accueillis par elle.

Or, depuis la réception de cette lettre de Votre Royale Majesté

jusqu'au présent jour, nous avons eu constamment la préoccupation

et l'intention d'envoyer à Votre Royale Majesté, au Maroc, un ou

plusieurs ambassadeurs chargés de la complimenter, en notre nom

et de vive voix, à l'occasion de son avènement au trône et à la sou-

veraineté royale, et de la féliciter de là paix et du repos dont jouissent

ses Etats ainsi cjue de la soumission de ses peuples. Les dits ambas-

sadeurs auraient, en outre, remercié Votre Royale Majesté de sa bien-

veillante amitié à l'égard de notre pays et de ses habitants, nos

Sujets; ils auraient enfin renouvelé le traité que nous aA'Ons conclu

naguère avec le seigneur père de Votre Royale Majesté, ce grand roi

d'immortelle mémoire, et que nous avons inviolablement observé

comme nous le faisons encore et continuerons de le faire. Mais

la guerre sans relâche qu'entretiennent contre nous sur terre et

sur mer notre ennemi implacable et héréditaire le roi d'Espagne

ainsi que ses alliés, nous a jusqu'à ce jour empêchés, à notre très

vif regret, de donner suite à notre projet. Nous n'avons plus, en effet,

aucun vaisseau de guerre disponible sur lequel nous puissions faire

passer notre ambassadeur ou nos ambassadeurs dans les Etats de

Votre Royale Majesté.

Aussi n'avons-nous pas voulu attendre plus longtemps pour adres-

ser à Votre Royale Majesté, par la présente lettre, nos hommages

empressés et affectueux en même temps que nos félicitations, tant

pour l'heureux état de paix et de tranquillité de ses royaumes que

pour l'obéissance de ses peuples. Nous remercions très sincèrement

Votre Royale Majesté de ses offres bieiiA'eiUantes et de son intention

de maintenir la susdite alliance conclue avec le seigneur père de

Votre Royale Majesté ; nous lui donnons la ferme, sincère et loyale

assurance que, de notre côté, nous ne manquerons point de faire

de même. Nous contribuerons, au contraire, de toutes nos forces à

DE CASTEIES. VI. — 2g
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l'entretien de cette alliance et ferons tout ce qui pourra resserrer en.

quelque manière les liens d'amitié existant entre Votre Royale

Majesté et ce pays. C'est pourquoi nous sommes prêts à accueillir

favorablement tous les désirs qu'il plaira à.Votre Royale Majesté de

nous faire connaître ; nous donnerons satisfaction à ces désirs dans

la mesure où nous le permettra la situation de ce pays, en un

temps rendu critique par la guerre et les calamités.

Nous assurons Votre Royale Majesté de notre inaltérable bonne

A'olonté ainsi que de notre loyale et sincère amitié à l'égard de sa

haute et royale personne, de ses royaumes, de ses pays, de ses peu-

ples et de ses sujets. Nous ne manquerons pas, à la première occasion

qui se présentera et dès que les finances et la situation de ce pays
le permettront, de lui faire confirmer de A'ive A'oix ces dispositions

par un ou plusieurs de nos ambassadeurs. Nous prions Votre Majesté
très humblement qu'elle daigne nous excuser de l'ajournement de

cette ambassade pour les raisons justifiées et les considérations

importantes que nous venons d'alléguer, et qu'elle prenne cet ajour-
nement en bonne part, puisqu'il n'implique et n'impliquera aucun

manquement à nos sentiments de bienveillance et d'amitié. Nous

la prions également de croire que, le cas échéant, nous ne man-

querons pas de contribuer à tout ce qui pourrait, d'une manière ou

d'une autre, accroître la grande renommée de Votre Royale Majesté,
son empire ou ses trésors.

Nous prions Dieu Tout-Puissant qu'il conserve à Votre Royale

Majesté un règne heureux et paisible ainsi que l'obéissance de ses

peuples, qu'il lui accorde, dans sa grâce, de longues années de

santé parfaite et de prospérité, qu'il la garde et protège contre tous

les malheurs et toutes les adversités.

Sur ce, nous sommes, de tout notre coeur, Très-Illustre et Très-

Puissant Roi, les dévoués et bons amis de Votre Royale Majesté,

Les Etats, etc.

In margine: Aen den coninck van Marocos, den 19 Marty i638.

Doorluchtichste Groolniachlige Coninck,

Wy hebben ter rechter tyt door U Conincklycke Majesteyts agent
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Joseph Palache, alhier aen 't holT residerende, ontfangen U Conincklycke

Majesteyts ons ten hoochsten aengename brieff, die deselve aen ons groot-

gunstichlyck heeft belieft te schryven den 10 van de maent Giumada de

tAveede in den jare duysent ses en veerticli, te AA'eetennae den aenvangh

van het Mahumetische ryck, accorderende met het laetste van de maent

November in den jare nae de geboorte onses Heeren ende Salichmaeckers

Jesu Ghristi sestien hondert sessendertich, ende daeruyt met overgroote

onuytspreeckelicke blysschap ende vreuchde verstaen ende ingenomen

den vreedsamigen ende gerustigen stant van U Conincklycke Majesteyts

rycken ende aile desselffs volckeren onderdaniclieyt, 't sy verre ofte naerby

geseten ; ende voorts volcomentlyck bespeurt ende bemerckt U Coninck-

lycke Majesteyts affectie ende genegentheyt tôt desen Staet ende d'ingese-
tenen van dien, met verclaringe van te Avillen onderhouden de vruntschap,

correspondentie ende 't A'erbont, 't welck tusschen U Conincklycke Majes-

teyts loffelicke prédécesseurs onsterffelicker memorie ende desen Staet is

geweest, ende dat aile onse begeerten by U Conincklycke Majesteyt gun-
stelick sullen aengenoomen worden.

Off AA'ynu Avel zedert het ontfangen van den A'oorschreven U Coninck-

lycke Majesteyts brieff tôt nu toe doorgaens besich ende van meeninge

syn geweest, om denvaerts aen U Conincklycke Majesteyt te senden een

off meer ambassadeurs, om deselve van onsentAvegen mondelinge te

congraluleren OA'erde successie tôt d' croone ende conincklicke macht,

ende over den gerustigen ende vreedsamigen stant van desselfl's rycken
ende onderdaniclieyt der volckeren, mitsgaders te bedancken over de

A'oorschreven U Gonincklycke Majesteyts affectie ende genegentheyt tôt

desen Staet ende d'ingesetenen ende onderdanen van dien, ende vervolgens
te vernieuAven 't verbont, dat wy hierbevoorens met U Conincklycke

Majesteyts heer vader, dien grooten Coninck, onsterffelicker memorie,
hebben gemaeckt, oock doorgaens onverbreeckelyck onderhouden, gelyck

Avyalnoch syn doende ende daeriinie sullen continuerai, soo heeft noch-

tans den oorloch, daermede onsen onversoenlicken ende erffelicken vyant,
den coninck van Spagnien onde syne adherenten ons gestadich te water

ende te lande is quellende, sulcx lot ons lcetwesen ende hertsbedroeffenisse

lot noch toe belet ende verhindert, jae in sodaniger vougen, dat Avyalhier

geen schepen A'an oorloch hebben, soo min connen missen, om de voor-

schreven onse ambassadeur off ambassadeurs derwaerts in U Conincklycke

Majesteyts rycken over le voeren. Dies wy niet langer hebben connen

nochte mogen onderlaten U Conincklycke Majesteyt met dese legenwoor-

dige gedienst- ende vruntlyck le coomen begroelen, oock te congratu-
leren over den voornoemden geluckigen, gerustigen ende vreedsamigen stant
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Yan desselfl's rycken ende onderdaniclieyt der volckeren, U Gonincklycke

Majesteyt ten hoochslen bedanckende voor desselffs aenbiedinge van vrunt-

schap ende onderhoudinge van 't A'oornoemde met U Conincklycke Majes-

teyts heer vader gemaeckte verbont, met A'aste, sincère ende oprechte

verseeckeringe, dat Avy van onser syde daerin geensints sullen manc-

queren, maer ailes contribueren dat ons mogelick zal syn, ende wat tôt

onderhoudinge van meerdere vruntschap tusschen U Conincklycke Majes-

teyt ende desen Staet eenichsints soude connen ofte mogen strecken.

Sullende tôt dien einde voorts aen aile de versoecken, die U Coninck-

lycke Majesteyt aen ons zal gelieven te laeten doen, gedienstelick aenne-

men, ende daerop soodanich resoh'eren ende consent dragen als de

gelegentheyt van desen Staet by dese oorlocbs-gevaerlicke ende bedroeffde

tyden herwaerts OA'er, eenichsints zal connen lyden, U Conincklycke

Majesteyt verseeckerende A'an onsen onveranderlicken AA'ille,sincère ende

oprechte genegentheyt toi desselffs conincklycke ende hooge persoon,

rycken, landen, volckeren ende onderdanen, 't welck wy niet onderlaten

sullen by d'eerste gelegentlieyt ende soo AA'anneerwy het eenichsints

connen bybrengen, oock de fînantien van desen Staet toelaten, monde-

lingh door een off meer onse ambassadeurs te doen betuygen ; gedienstelick
biddende dat deseh/e 't retardement van dien, om voorverhaelde gefun-
deerde swaerwichtige redenen ende considéra tien, gelieve t' excuseren

ende ten goeden op ende aen te nemen, als hebbende sulcx aen onsen

goeden Avilieende genegentheyt niet gemancqueert noch mancqueren en

zal, ende te gelooven dat Avyby voorvallende occasie niet sullen naelaten te

contribueren ailes wat tôt vermeerderinge A'an U Conincklycke Majesteyts

Avytberoemden naem, aenAvassinge van desselffs rycken ende schatten

eenichsints soude mogen strecken off connen dienen.

Godt Almachtich biddende, dat Hy U Conincklycke Majesteyt by de

voorschreA'en geluckige vreedsamige regieringe ende onderdaniclieyt der

volckeren lange jaren in volcoomen lyflsgesontheyt ende welvaren gena-

delyck Avilie conserveren ende voor aile onheyl ende AvederAvaerdicheyt
beschutten ende beschermen, als Avesendevan gantscher herten,

Doorluchtigste Grootmachtige Coninck, U Conincklycke Majesteyts

dienstAA'illigegoede vrunden,
De Staten, etc.

Rijksarchief
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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CXLII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY MOHAMMED

ECH-CHEIKH EL-ASEGHIR

Le roi de Pologne a établi, à l'instigation du roi d'Espagne, de nouveaux

droits de douane dans les ports de la Baltique : ces droits, confirmés

par les Étals de Pologne, frappent les grains exportés aux Pays-Bas.
— La disette el le renchérissement des grains qui en seront la consé-

quence empêcheront les Etats d'approvisionner leurs troupes.
— Pour

parer à ce danger, ils prient le Chérif d'autoriser Samuel Sautyn à

acheter au Maroc la charge de six vaisseaux de grains.
— Le consul

Bystervelt a mission d'appuyer auprès du Chérif la demande des États.

La Haye, 2g mars i638.

En marge : Au roi du Maroc, le 2g mars 1638.

Plus bas : Grains.

Le roi d'Espagne, l'ennemi héréditaire et implacable de Votre

Majesté, et le nôtre, a réussi, par les procédés astucieux de sa poli-

tique, à endoctriner le roi de Pologne à tel point que celui-ci a eu

l'audace d'exiger des droits de douane dans les ports respectifs et

rades de diverses places situées sur la Baltique, et notamment dans

les villes de Dantzick et de Pillau. Le dit roi d'Espagne a su égale-

ment, sous divers prétextes et par des raisons spécieuses, obtenir

des Etats du royaume de Pologne qu'ils approuvent et acceptent
les dits droits arbitraires, lesquels frapperont les grains exportés
du royaume de Pologne aux Pays-Bas.

Or, ni nous, ni les princes ou potentats alliés des Pays-Bas, ne

saurions tolérer que ces taxes arbitraires soient acquittées par nos

nationaux et sujets respectifs, et cela en vertu de considérations et
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raisons d'État bien fondées. Il A'aen résulter, selon toute apparence,
une grave obstruction dans le commerce des grains, et, comme con-

séquence inévitable, une grande disette et un renchérissement de

cette denrée dans nos proA'inces, car nous avons l'habitude de faire

venir du royaume de Pologne les grains nécessaires à nos sujets et

à l'entretien des troupes soldées par les Pays-Bas qui combattent

contre le roi d'Espagne. Il est à redouter que le susdit renchéris-

sement des grains qui nous menace ne nous empêche de mettre les

dites troupes en campagne contre le roi d'Espagne ; auquel cas ce

dernier aurait la partie belle dans cette partie-ci de l'Europe, et,

ayant les bras libres, il pourrait aller porter son effort ailleurs pour
réaliser son rêA'e de monarchie universelle. Aussi avons-nous A'oulu

parer, à temps et dans la mesure du possible, à ces dangers en

prenant la liberté de prier humblement et instamment Votre

Royale Majesté par les présentes qu'elle daigne autoriser le sieur

Samuel Sautyn et ses associés, grands trafiquants hollandais, à

charger de grains dans les Etats de Votre Royale Majesté six grands

A'aisseaux, en payant le prix convenable et en acquittant les droits

habituels, et à transporter ces grains aux Pays-Bas pour la subsis-

tance des habitants et des troupes.
Nous avons le ferme espoir que Votre Royale Majesté ne fera

aucune difficulté de nous donner satisfaction, vu que ses Etats, par

un effet de la bénédiction divine, sont actuellement dans l'abon-

dance et que, par ce bon moyen et d'autres semblables, nous

pourrons déjouer et réduire à néant les perfides desseins du susdit

roi d'Espagne, qui ne cherche qu'à paralyser nos troupes par la

cherté des grains. Nous sommes humblement persuadés que Votre

Royale Majesté, dont la très haute sagesse est partout renommée,

saura justement prendre en considération l'importance et la gravité

de cette affaire et accueillera très favorablement notre demande.

En même temps que la présente, nous envoyons des instructions

au sieur Bystervelt, notre consul à Salé, pour qu'il seconde de ses

efforts et de ses bons offices nos désirs et nos intentions auprès de

Votre Royale Majesté. A quoi nous référant, pour plus de brièveté,

et comptant sur la grande bienveillance et la faveur de Votre Royale

Majesté, etc.

Fait le 29 mars i638.
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In margine : Aen den coninck van Marocos, den 29 Marty i638.

Lager : Granen.

De Coninck van Spagnen, Uwe Majesteyts ende onsen erffelicken ende

onversoenlicken vyant, heeft met slim beleit ende lislige practycquen den

coninck van Poolen soo verre weeten op te hitsen, dat hy onderstaen heeft

te pretenderen seeckeren loi in de respective haA'enen ende op de reeden

van vei'scheyden plaetsen gelegen aen d'Oostzee ende insonderheit voor de

stadt Dantsyck als oock onder Pillou, ende heeft de voorschreven coninck

van Spagnen de stenden des rycxs van Poolen weten te induceien onder

verscheyden pretexten ende schyn A'an reden, dat se hebben geconsenteert
ende bewillichtm den voornoemden pretensen toi ten laste van de granen,

gaende uyt het ryck van Poolen nae dese landen. Welcken pretensen toi

Avy, als oock d' andere prinsen ende polenlaten, geallieerde van desen

landen, niet en cunnen loelaten dat door derselver respective ingesetenen
ende onderdanen AA'erdenbetaelt, om verscheyden consideratien ende Avel

gefundeerde redenen A'an staet, Avaeruyt dan vermoedelyck gioole verspar-

ringen in 't stuck A'an den handel der voorschreA'en granen sal coomen te

ontstaen, ende by gevolch groote schaersheyt ende duerte A'an dien in dese

cjuartieren noolsaeckelick rysen, omdat AvygeAVoonsyn te laten gaen halen

uyt het ryck van Poolen granen lot onderhout A'an d'ingesetenen ende

militie, in dienst deser landen jegens den A'oornoemden coninck van Spa-

gnen, welcke militie nu by ons, vermidls de voorschreven wel geappre-
hendeerde le rysen duerte, niet te velde cunnende gebracht worden jegens
den voorschreA'en coninck van Spagnen, soude hy daerdoorin de quartieren
van Europa hier ontrent veel hebben gewonnen, ende de armen los crygen
om elders machlich le gaen ageren tôt voortsettinge van syne pretense
monarchie.

Derhalven hebben wy, dacrinne by tyls Avillende versien ende voor

sooveel ons mogelick remedieren, de A'rymoedicheit genomen Uw Coninck-

lycke Majesteyt midts desen gedienst- ende serieuselick te versoucken ende-

te bidden, dat desselfl's goede geliefte sy te consenleren ende accorderen

aen Sieur Samuel Sautyn ende syne medestanders, groote coopluiden deser

landen, dat sy in Uw Conincklycke Majesteits rycken jegens goede beta-

linge ende voldoeninge der geAvoonlicke tollen moogen laden ende her-

Avaerts nae dese landen vervoeren ende Iransportcren ses groole schepen
met granen lot onderhout van d'inAvoonderen ende militie deser landen,
Avaerinne wy vastelyck A'ertrouAven dat Uw Conincklycke Majesteit egeen
SAA'aricheiten sal maecken, omdat desselffs rycken door de genade \'an

Godt almachtich jegemvoordich OA'ervloedich syn gesegent, ende dat by
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dese ende diergelycke goede weegen sal worden geëludeert ende verbrooc-*

ken het pretens beleit van den A'oorschreven coninck van Spagnen, om

deser landen militie t' incommoderen door duerte A'angranen.
't Welck Avygants gedienstich vertrouwen, dat UAA'Conincklycke Majes-

teit wel ende te recht om syn gewichte ende importantie, A'olgensdesselffs

hoochst ende wyt beroemde AA'ysheitsal .willen pondereren ende conside-

reren, ende dienvolgens dit ons versouck grootgunslich toestaen.

Wy syn hier neffens lastende ende ordonnerende Sieur Bystervelt, onsen

consul tôt Zatee, om dese onse goede meeninge ende intentie by Uw

Conincklycke Majesteit met syne perticuliere debvoiren ende oflicien te

secunderen. Waeraen Avy ons om cortheits Aviliesyn refererende, ende

voorts verlatende op Uw Conincklycke Majesteits grootgunstich faveur, etc.

Actum 29 Marty i638.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias-Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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CXLIII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A JURIAEN VAN BYSTERVELT

lis le prient d'appuyer la requête exposée dans leur lettre au Chérif et

d'assurer celui-ci de leurs bienveillantes dispositions à son égard.

La Haye, 2g mars i638.

En marge : A Juriaen van Bystervelt, consul à Salé, 2g mars

i638. — Et plus bas: Recommandations. — Grains. — A écrire

deux fois, chaque fois en original.

La copie ci-jointe vous fera voir ce que nous écrivons par ce

courrier au roi du Maroc '. Nous avons trouvé bon de la joindre à

la présente, pour vous faire connaître, par sa teneur, notre bon

plaisir et nos intentions, que vous aurez à appuyer de tous vos efforts

et bons offices auprès de Sa Majesté susdite et ailleurs, où besoin

sera. Vous y ajouterez, à cette fin, tous les arguments que vous

jugerez à propos selon les circonstances et l'état des affaires de

là-bas. Nous aA'ons joint à la lettre au Roi susdit une traduction

arabe faite ici par le professeur Gool.

Nous vous ordonnons et enjoignons, en outre, expressément, par
la présente, de donner à Sa Majesté susdite l'assurance de nos

bonnes dispositions et de notre affection à la servir, et vous aurez

soin que le traité conclu précédemment entre les prédécesseurs de

Sa Majesté et les Pays-Bas soit maintenu. Au reste, vous devrez

rechercher et mettre en oeuvre tout ce qui vous paraîtra propre à

assurer de bonnes relations réciproques.
Sur ce, etc.

Fait le 29 mars i638.

1. V. Doc. précédent.
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In margine : Aen Juriaen Yan Bystervelt, consul tôt Zalee, den 29 Marty
i638. — En lager : Voorschrivens. — Granen. — Dit tweemael le schri-

ven, elck voor een principael.

Wat Avyhier neffens syn schrivende aen den coninck van Maroccos suit

ghy hebben te sien uyt de bygevouchde copie, die wy goetgevonden hebben

u midts desen toe le vuegen, opdat ghy door de contenue van dien geïn-
formeert meucht AA'ordenvan onse goede meeninge ende inlentie, die ghy
met aile desselffs goede mogelicke debvoiren ende oflicien by den hoochst-

gedachten Coninck ende elders, A'annoode wesende, suit secunderen, vou-

gende tôt dien eynde daerby aile sodanige redeneii ende moliven, als ghy
nae gelegentheit ende conslitutic A'an saecken aldaer suit oordelen te

strooken ende te dienen. Wy hebben in den brieff aen den meer hoochst-

gedachten Coninck gevoucht een translaet alhier gestelt in de Arabische

taie door den professor Gool.

Voorls laslen ende beleven u expresselick midts desen, dat ghy den meer

hoochstgedachten Coninck suit verseeckeren A'an onsen goeden AA'ille,
affectie ende dienst tôt Syne Majesteit, ende suit ghy oversulx sorge hebben

te dragen, dat d' aliantie, die tusschen Syne Majesteits predecesseuren
ende desen Staedt hier bevoorens is geslooten, Averdeonderhouden ; ende

suit ghy voorts hebben 't onderhouden ende bevorderen, dat tôt wedersyts

goede correspondentie bevonden sal worden te dienen. Waermede etc.

Actum 29 Marty i638.

Rijksarchief.
— Stalen-Gencraal, 7106. •—Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY MOHAMMED

ECH-CHEIKH EL-ASEGHIR 1

Ils rappellent au Chérif les facilités accordées par ses prédécesseurs aux

Hollandais trafiquant au Maroc. — Ils le prient d'autoriser Samuel

Sautyn et ses associés à exporter du Maroc du salpêtre et d'autres mar-

chandises. — La guerre que les Pays-Bas soutiennent contre l'Espagne
rend indispensable la fourniture de ce salpêtre.

— Le consul Bystervelt

appuiera auprès du Chérif la demande des Etats.

La Haye, Ie1'avril i638.

En marge: Au roi du Maroc, le icr avril i638. — Plus bas:

Commerce.

Les bonnes relations que les prédécesseurs de Votre Royale

Majesté ont ordinairement entretenues aA'ec cet Etat ont permis à

beaucoup de trafiquants, bons sujets des Pays-Bas, d'exercer le

commerce et le négoce dans le royaume du Mai'oc et dans les autres

grands territoires et provinces qui en dépendent.

Persuadés que Votre Royale Majesté daignera continuer à nous

accorder sa grande bienveillance et entretenir l'alliance perpétuelle
conclue avec cet Etat par ses prédécesseurs, nos sujets sont disposés
et résolus à poursuivre avec le Maroc el les pays susdits qui en

relèvent leurs-relations maritimes et commerciales.

Aussi aA'ons-nous cru deA'oir, en vertu de nos fonctions, prier
humblement et cordialement Votre Royale Majesté, par les pré-

i. Cette lettre fut écrite en exécution de Irafiquanlshollandaisau Maroc.Resol.,
d'une Résolutiondu 20marset à la requête reg. 587, f. 175v".
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sentes, qu'elle daigne autoriser le sieur Samuel Sautyn et ses asso-

ciés, grands trafiquants des Pays-Bas, à exporter du salpêtre et

d'autres marchandises qui se trouvent en abondance dans les Etats

et pays de Votre Royale Majesté, moyennant un prix coiwenable et

le payement des droits habituels à la douane de Votre Royale

Majesté. Cette concession contribuera à affermir de plus en plus
nos bonnes relations ainsi qu'à développer les rapports commer-

ciaux de nos sujets respectifs.
Votre Royale Majesté comprendra, dans sa très haute sagesse,

que, comme nous nous trouvons ici continuellement en guerre
ouverte et déclarée avec le roi d'Espagne, l'ennemi héréditaire et

implacable de Votre Royale Majesté et le nôtre, nous avons besoin

d'une grande quantité de salpêtre pour la fabrication de la poudre à

canon.

En même temps que les présentes, nous envoyons des instructions

au sieur Bystervelt, notre consul à Salé, pour qu'il seconde de ses

efforts et de ses bons offices nos désirs et nos intentions auprès de

Votre Royale Majesté. A quoi nous référant, pour plus de brièveté,

et comptant sur la grande bienveillance et la faveur de Votre Royale

Majesté, etc.

Fait le ic' avril i638.

In margine: Aen den coninck A'anMaroccos den i April i638.

Lager : Coophandel.

De goede corresponde]! lie, die Uwe Conincklycke Majesteits predeces-
seuren deurgaens met desen Staedl hebben onderhouden, heeft in veelo

coopluiden, goede ingesetenen deserlanden, gebaert een vrymoedicheitom
te bandelen ende negolieren in het coninckryck van Maroccos ende andere

groote heerschappien ende landen daeronder rcsorlerende.

Ende vertrouwende dat Uw Conincklycke Majesteit daerinne grool-

gunstich sal gelieven le continuerai, als oock in 't onderhouden van

d'allianlie, die UAVConincklycke Majesteits predecesseuren met desen

Stacdt A'ooreuAA'ichhebben beslooten, syn onse ingesetenen A'oortsgemeent
ende bliA'engeresoh'eert, in de navigalie ende comereic op het coninckryck

Maroccos ende de voornoemde onderhoorige landen le A'olharden. Derhal-

ven hebben wy amptshalven niet cunnen nochle moogen ledich slaen, Uw
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Conincklycke Majesteit midis desen vrunt- ende gedienslelyck te versoucken

ende te bidden, dat deselve aen Sieur Samuel Saulyn ende syne medestan-

ders, groote coopluiden deser landen, will consenteren ende laten A'olgen

salpeeter ende andere coopmanschappen, overvloedich in UAA'eConincklycke

Majesteits rycken ende landen vallende ende in groote quanlileit AA'esende,

jegens goede belalinge ende A'oldoeninge van UAA'eConincklycke Majesteits

gevraonlicke tollen, 't Avelck meer ende meer sal confirmeren Avedersyts

goede correspondentie, oock de comercien ende handelinge van Avedersyls
onderdanen.

Ende can Uw Conincklycke Majesteit nae desselffs hoochsle Avysheit
AA'eloordelen, dat wy, alhier AA'esendecontinuelick in openbaren ende

actuelen oorloch met den coninck van Spagnen, Uwe Majesteits ende onsen

onversoenlicken erffvyant, groote quantiteit salpeter van noode hebben,

om totlet maecken van bospotver gebruyckt te Avorden.

Wy syn hier neffens lastende ende ordonnerende Sieur Bystervelt, onsen

consul tôt Zafee, om dese onse goecte méninge ende inlentie by Uw Goninck-

lycke Majesteit met syne perliculiere debvoiren ende otticien te secundeien.

Waeraen wy ons om cortheits wille syn rel'ererende, ende voorts A'eiia-

tende op Uw Conincklycke Majesteits groolgunstich faveur.

Acluni i April 1608.

Rijksarchief.
— Slalcn-Gcneraal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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CXLV

RÉSOLUTION DES ÉTATS GÉNÉRAUX

Sur la proposition des députés de Hollande et vu les mauvais traitements

dont viennent d'être victimesau Maroc les équipages du « Prins Hendrick »

et du « Cardinael », les Elals-Génératix adoptent leprincipe d'une am-

bassade à envoyer au Chérif pour le féliciter de son avènement el renou-

veler le traité conclu avec Moulay Zidân.

La Haye,18juin i638.

Entête: Vendredi, le xvm juin i638.

En marge : Ambassade à envoyer au roi du Maroc. — Armateurs

du navire « Prins Hendrick ». —
Négociants trafiquant avec le

Maroc. — Navire « Den Cardinael ».

Les seigneurs députés de la province de Hollande, comparaissant
devant cette assemblée, ont proposé à l'examen de Leurs Hautes

Puissances la question de saA'oir s'il ne serait pas bon et aA'antageux

pour cet Etat d'envoyer au roi du Maroc une personne qualifiée de

ce pays-ci', pour féliciter le dit Roi de son aA'ènement au trône,

lui souhaiter toute prospérité, félicité et bénédiction, el lui exprimer
la bonne affection et inclination de cet Etat à conserver son amitié.

Cet ambassadeur serait chargé, en outre, de poursuivre le renou-

vellement du traité conclu autrefois entre le père de Sa Majesté
susdite et les Pays-Bas, afin que les rapports de commerce qui ont

existé jusqu'à présent entre les deux pays soient non seulement

continués, mais encore étendus. Tel est l'objet d'une requête dont

il a été donné lecture et qui fut présentée aux bourgmestres et régents
d'Amsterdam par les armateurs et commanditaires du navire « Prins

Hendrick », capitaine Reyer Gornelisz. A'ander Beels, et parles mar-

chands trafiquant sur les côtes du Maroc.

i. Aumoisdemarsprécédent,lesÉtats- celte questionpar la négative.V. supra,
Générauxavaient,unepremièrefois,résolu p. 447, nolc3>°t P- 44i).
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Cette requête expose que non seulement le navire susdit, avec

une très riche cargaison, mais encore leA'aisseau « Den Cardinael»,

capitaine Symon Cornelisz. Doot, d'Edam, arrivé de S1Christophe au

Maroc, y ont été arrêtés parles sujets du dit Roi, qui prétendirent les

capturer et A'endre les hommes d'équipage comme escuvves, sous pré-

texte que Leurs Hautes Puissances n'auraient pas renouA'elé le traité

conclu avec le père du Roi présentement régnant, comme l'ont fait

Leurs Majestés de France et d'Angleterre 1, ainsi que quelques autres

souverains. Ces trafiquants s'en plaignent d'autant plus qu'ils ont

eux-mêmes offert précédemment à Leurs. Hautes Puissances d'équi-

per un navire en vue d'une ambassade, et d'en supporter et faire

les frais, à condition que la Généralité promettrait d'y contribuer

en partie seulement, pour une somme de dix mille florins 2.

Cette affaire ayant été mise-en délibération, toutes les Provinces

ont jugé cette ambassade utile et nécessaire.

Mais afin de pouvoir discuter et décider l'affaire en toute connais-

sance de cause, il a été résolu défaire rechercher demain les documents

antérieurs cjui s'y rapportent, ainsi que tout ce qui a été précédem-
ment passé, résolu et négocié dans cette assemblée sur cette matière 3.

Boven : Veneris, den xvincn Juny i638.

In margine : Besendinge aen den coninck van Marocos. — Reeders van

i. Sur les négociations anglo-maro-
caines,V. suprap. 446 et France t. III, p.
543,note 1.

2. LesEtatsavaientpris connaissancede

cespropositionsle 11mai. Outre la contri-

bution de dix mille florins à fournir par
la Généralité, los marchandsdemandaient

qu'on leur laissât les présentsque pourrait
faire le Chérif on échangede ceux qui lui

seraientoffertspar l'ambassadeur.LesEtals

avaient consenti à l'envoi do cet ambassa-

deur et s'étaient déclarésprêts à lui donner

des lettres de créance et des instructions,
mais à la conditionque tous les fraisde la

mission seraient supportés par les mar-

chands.Res., reg. 587,f. 267. Dosoncôté,
D. Pallache, dans une requête du 3i mai

produite le 2 juin, insistait encore auprès

desEtaissur cettequestion,maisn'obtenait

qu'une réponsedilatoire. Ibid., f. 307 et
Stat. Gen.,7106, LiasBarb., i5g6-t644.

3. Lo lendemain, ig juin, les Etals-Gé-
nérauxnommèrentune commissionchargée
deconféreravecles marchandssur ce projet
d'ambassade.Resol., reg. 587,f. 33gv°. 11
s'ensuivitune période do discussionset de
délibérationsauxquelles se mêlèrent acti-
vementlesEtalsdelaprovincedeHollande.
V. losRésolutionsdes Etats-Générauxdes
25juin, g juillet, 11 août i638, reg. 587,

ff. 34gv",370, 424 v"; celles desÉtals de

Hollandedes g, a3juillet, 6, i4 août, 8-g
octobre i638, Slalenvan Holland,reg. 71,

pp. 10g, 127, i4g, 161, 18g. Les pourpar-
lersaboutirontà laconventiondu 26octobro

i638. V. infra. Doc. CXLIX,p. 472.
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't schip « Prins Henrick ». — Coopluyden op Barbarien handelende. —

Schip « den Cardinael ».

Is by de heeren Gedeputeerden uytte provincie A'anIiollant, alhier ter

vergaderinge comparerende, Haer Hoog Mogende voorgedragen, off niet

goet ende dienstich voor desen Staet soude wesen, dat een gequalificeert

persoon van hier aen den coninck A'an Marocos soude mogen Avorden

geschict, om denselven Coninck in zyne nieuwe aengeA'angene regieringe
te congratuloren, aile prosperiteyt, geluck ende segeninge toe le wenschen,
met aenbiedinge A'anaile goede affectie, toegenegentheyt ende goede corres-

pondenlie van desen Staet ; mede om le procureren vernieuAvinge A'an

d'allianlie tusschen desen Staet ende zyne welgedâchle Majesteyts A'ader

voor desen gemaect, opdat daerdoor de coopmanschap ende traûîcq deser

Landen, die aldaer lot noch toe is gedaen ende gedreven, niet alleen gecon-
tinueert maer oock vermeerdert mach worden, gelyck lot dien eynde een

requeste aen Burgcrmeesters ende Régierders van Amsterdam, gepresenteert

zynde by de reeders ende geïnleresseerde van het schip gena'empt Prins

Henrick, daer schipper op is Reyer Cornelisz. A'ander Beets, milsgaders
oock de coopluyden op de custe A'an Barbarien handelende, is gelesen.

Vermeldende deselve requeste, dal niet alleen het voorschreven schip
seer ryckelick geladen, maer oock het schip den Cardinael, daer schipper

op is Symon Cornelisz. Doot, A'anEdam, van S1 Christoflel aldaer geco-

men, aengehouden zyn van des gemefte Conincx ondersaten, voorgeA'ende
deselve te willen prys maecken ende 't volck voor slaven vercoopen, door-

dien Haer Hoog Mogende d'allianlie, met des jegemvoordigen regierenden
Conincx vader gemaect, niet en hebben vernieut, gelyck Hare Majesteyten
van Vranckryck ende Engelandt, milsgaders andere polenta ten hebben

gedaen ; te meer overmils deselve coopluyden ende traffiquanten voor desen

Haer Hoog Mogende hebben aengebooden selll's een schip daerloe uyt te

reeden, ende de coslen van deselve besendinge te dragen ende te furneren,
mits dat henluyden daertoe alleenlick een gedeelte van deselve, ter somme

van tien duysent guidons van 's lants AA'egensal mogen worden toegestaen
ende belooft.

Waerop gedelibereerl zynde, wert de besendinge by aile de Provincien

Aveldienstich ende noodich geacht, maer om met goede deliberatie ende

kennisse van saecken 't selve te doen, is goetgevonden dat tegens morgen

opgesocht sullen Avorden de relroacta, ende 't geene voor desen dienaen-

gaende alhier ter vergaderinge gepasseert, geresofveert ende A'erbandelt is.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal. — Resolutïén, regisler 587, f" 335 v".
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CXLVI

REQUÊTE DE DAVID PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il les prie d'intervenir auprès de l'amirauté de Zélande pour qu'une sentence

mette fin au procès qu'il soutient contre Cornelis Ringelsz.
— Cette

mesure permettra à l'ambassadeur que les Etals ont résolu d'envoyer à

Moulay Mohammed ech-Cheikh d'obtenir la relaxation des Hollandais

détenus au Maroc, car elle apaisera le Chérif qui s'indigne du peu de

justice que trouvent ses sujets aux Pays-Bas.

La Haye, 16 août i<ï38.

Au dos : DaA'id Pallache, agent du roy de Marroques.

Hauts et Puissenfs Seigneurs Messieurs les Eslads-Generaulx

du Pays-Bas-Uny,

A lia manu : Exhibitum 16 Augusty i638.

DaA'id Pallache, agent du roy de Marroques, supplie à V. A.

A'ous plaisa escrire une lettre pour la dernière ibis à Messieurs de

l'admirante de Zélande, afin qu'il leur jdaissa donner sentence en

le procès contre Cornelis Ringels, dont V. A. leur a recomandé

souvente fois'. Et come à prezent le colege de dicts Seigneurs est

complait, n'aura point aucunes excussez ; etilyra mesmesaveq dicte

lettre et procurara ladicte sentence, afin qu'il peut donner conten-

tement à Sa Magesté, et satisfaction de A'ostre part à icelle, come il

a toutsjours procuré entretenir ceste bonne correspondence et traicté

d'aliance qu'il a de part et d'autre.

1. Sur cette affaire, V. supra, p. 419, note 1.

DE CASTIUKS. VI. — '60
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Et come il a entendu que V. A. a prins resulution d'envoyer
vostre ambassadeur vers ladicte Magesté pour la congratuller et

procurer d'icelle la relaxassion de vous soubjects et naA'ires quy sont

arrestés, pour plusjours ocassions que la dicte Magesté a eu, espes-
siallement le peu de justice qu'on administre yci à ses soubjects,
dont il A'OUSplaira escrire aux dicts seigneurs de Zélande, qu'en
cas qu'ils ne déterminent l'afaire de ceste fois, que V. A. le faira

évoquer, pour donner contentement à Sa Magesté, et la obliger ausy

pour la deliverance de A'OUSsoubjects et navires, et désormais pour
le libre comerce ; car icelle est altéré du peu de châtiment qu'on a

faict à ceux quy ont A'ioléceste aliance par la A'ente de ses soubjects
aux enemis de la dicte Magesté et de V. A., ce quy a cauzé grand

perjudisse et domage, dont il a eu toutsjours ceste crainte ; ce que
V. A. aveq sa prudence remédiera, et nous aveq nous bonnes ofices

le remeterons en bon estadt et retablierons ladicte correspondence

pour le serA'ice de V. A. et bénéfice de ceste Estadt, Dieu aydent.

Signé : David Pallache.

Faict à La Haye, le i6m" d'augusti'an i638.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbartje 1596-1644.

—
Original.
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CXLVII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A L'AMIRAUTÉ DE ZÉLANDE 1

Ils prient le Collège de mettre fin au procès engagé par Pallache contre

Cornelis Ringelsz., car les lenteurs de cette affaire ont amené le Chérif à

délivrer des lettres de marque contre les Hollandais. ——D'autre part, si

ce procès ne recevait pas une solution, l'ambassade qu'on se propose

d'envoyer au Maroc ne pourrait partir.
— Le Collège sera tenu pour

responsable des maux qui pourraient résulter de l'inexécution des instruc-

tions des États.

La Haye, 16 août i638.

En marge : Au coRège de l'amirauté de Middelbourg en Zélande,

le 16 août i638. — Plus bas : Pallache.

Les Etats, etc. — David Pallache, serviteur du roi du Maroc, nous

a de nouveau adressé des remontrances et des plaintes sur ce que,

malgré nos innombrables lettres et intercessions, il n'a pu encore

faire trancher par la justice un procès qu'il a intenté, devant Vos

Seigneuries, à Cornelis Ringelsz., quoique ce procès se trouve en état

d'être jugé. Aussi, pour hâter la solution du dit procès, le requérant

compte-t-il se rendre en personne en Zélande.

C'est pourquoi nous n'aA'ons pas voulu lui refuser ces lettres de

recommandation, par lesquelles nous prions instamment Vos Sei-

gneuries de vouloir enfin faire administrer au requérant bon droit

et prompte justice dans l'affaire susdite, qui, depuis plus de trois

ans déjà, se trouve en état d'être jugée et que néanmoins on a fait

traîner sans raison. Nous voulons que Sa Majesté reçoive ainsi satis-

faction en celte affaire et soit amenée à retirer les lettres de marque
et de représailles qu'elle a déjà délivrées à ceux de ses sujets qui

i. V. Doc. précédent.
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sont intéressés dans ce différend 1. Ces lettres, comme nous avons

eu le regret de l'apprendre, sont utilisées au grand préjudice de nos

sujets et provoquent auprès de nous des plaintes quotidiennes.
Il faut aussi considérer l'ambassade que, sur la requête des sujets

hollandais trafiquant au Maroc, nous sommes disposés et résolus à

envoyer au roi susdit 2. Nous voulons qu'elle soit fructueuse et

qu'elle tourne à l'avantage et au profit de nos dits sujets. Or, elle

ne pourra partir, si l'affaire susdite continue à traîner en longueur,

tant le Roi est indigné de cette procédure contraire à toute justice
et à toute raison.

C'est pourquoi nous voulons, encore une fois, inviter Vos Sei-

gneuries à bien prendre en considération les motifs sus-énoncés et

bien d'autres que nous avons'déjà allégués maintes fois, et à faire

au plus tôt ce que nous vous demandons, comme vous y obligent

votre office et votre serment; faute de quoi, Vos Seigneuries porte-

ront la responsabilité des maux que ces lenteurs ont déjà produits

et produiront encore inévitablement, au grand et irréparable pré-

judice des sujets des Pays-Bas. Nous serons alors contraints de

montrer notre mécontentement à Vos Seigneuries pour n'avoir pas

fait justice dans la susdite affaire, qui suscite tant de difficultés.

In margine : Àen 't collegie ter admiraliteyt tôt Middelburch in Zeelant,

den 16 Augusti i638. —
Lager: Pallache.

De Staten etc. — David Pallache, dienaer van den coninck van Marocos,

heeft ons wederom op 't nieuws vertoonl ende geclaccht, dat hy van Ulieden

tôt noch loe, niettegenstaende onse ontallicke brieven ende inlercessien,

egeen expeditie van justifie heeft connen erlangen in seeckere saecke, die

hy in stale van wysen voor Ulieden uytslaende heeft op ende jegens

1. Dansune requêteen datedu 5 aoûl

1637que JosephPallacheavaitprésentée
aux Etats-Généraux,peu aprèsson retour
du Maroc,on lisait,déjà que les relards

apportésaujugementde l'affaireHingelsz.
étaientcause«quesesjourspassésontfaict

grandsplaintesseuxde Saléàla dicteMa-

gesLé,etontdemandéausypermissionpour
l'airoreprossaillesour les naviresde vous

souhjccts».LeGliérif,ajoutaitJosephPal-

lache,étaitcontrariéd'entendrecesplaintes
« cldonnoitpour responceà seuxde Salé

qu'à mon arrivcmenlyci, V. À. mêlera
ordreet i'airafaireadministrerhrel'eexpé-
ditionde justice et châtimentaux com-

pensesendicteviolence».Sta£.Gcn.,jioô,
Linsliarb.I5I)6-J(J44-

•1.V. supra,Doc.CXL.Y,p. 46a.
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Gornelis Ringels, ende dat hy oversulcx, om de voorschreyen expeditie van

justifie le bevorderen, gemeint is sich in persoone derwaerts te vervougen.
Dies wy niet hebben willen onderlaten hem met desen t' accompa-

gneren, ernstlick versoeckende ende begeerende, dat Ulieden alnoch in

de voorschreven saecke, die nu over de drie jaren geleden in state van

wysen is gebracht geweest ende tôt noch toe sonder fundament slepende

gehouden, eenmaels willen administreren goet, cort recht ende expeditie
van justifie, opdat den hoochstgedachten Goninck deses aengaende mach

worden tevreden gestelt ende beweecht tottet intrecken van de brieven van

marque ende repressalien, die hy albereyls deses aengaende aen syne

geïnteresseerde onderdanen heeft verleent, ende oock, soo wy tôt ons

leetwesen bericht worden, tôt laste van onse ingesetenen worden geëxe-

cuteert, daervan ons dagelicx de clachten voorcoomen.

Dat oock de ambassade, die wy gemeint ende geresolveert syn op 't

versoeck van de ingesetenen deser Landen, op Barbarien handelende, aen

den hoochstgedachten Goninck te decreteren, vruchtbarich tôt voordeel,

proffyt ende welvaren van den slaet deser Landen ende de voorschreven

onse ingesetenen mach coomen aff te loopen, dat by langer dilay ende

treineringe van de voorschreven saecke niet en zal connen gescbieden, als

synde den meer hoochstgedachten Goninck in eene sodanige onredelickheyt
ende tegens aile reden ende recht slrydende proceduren te seer ontstelt.

AVy willen Ulieden dan nochmaels vermaent hebben, de voorschreven

ende andere redenen meer, die wy Ulieden hier bevoorens dickwils ende

meenichmaels hebben te gemoet gevoert, alnoch ter herte te willen

nemen, ende vervolgens dit ons versoeck op 't spoedichsle naer te coo-

men ende t' achtervolgen, gelyck Ulieden ampts- ende eelshalven gehouden
ende schuldich syn te doen ; ende by faute van dien suben deselve op haer

moeten laden de schult van de onheylen, die hier uyt tôt irréparable
schade van de ingesetenen deser Landen, op Barbarien handelende, syn
ende noch verder onvermydelick sullen coomen t' onlstaen, ende snllen

wy oock dienvolgens genootsaeckt syn ons misnougen te toonen, 1er

saecke Ulieden egeen recht ende justifie en administreren in de voor-

schreven saecke, daeruyt soo veele swaricheit ontstaet.

Actum t6 Augusti i638.

Rijksarchief.
— Slcden-Genevaal, 7']06. — Lias Barbarlje '}596-46Uk.

— Minute.



A7O Ier SEPTEMBRE1638

CXLVIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Présentation aux États d'une requête en faveur des gens de l'équipage du

navire « Erasmus », qui ont fait naufrage au Maroc et sont retenus

captifs par Sidi Ali. — Les États étudieront les moyens de les faire
relâcher.

La Haye,icr septembre1638.

En tête: Mercredi, le ic' septembre i638.

En marge: Equipage ayant servi sur le navire « Erasmus ». —

Ambassade pour le Maroc.

Lecture a été donnée d'une requête qui expose que le navire

« Erasmus », équipé par la Chambre de la Compagnie des Indes

Occidentales, siégeant à Rotterdam, pour se rendre à la côte de

Guinée, a échoué sur la côte du Maroc, les 8 et g mai derniers,

et que les gens de l'équipage, en tout cinquante et une personnes,

ont été retenus dans une misérable captivité par le souverain du

pays, nommé Sidi Ali, lequel réside dans une place appelée Iligli,

située à trente milles environ à l'ouest de Slc-Croix et à une journée
de route environ de la côte 1. Les requérants, femmes, mères, soeurs,

amis et parents des dits prisonniers, demandent à Leurs Hautes

Puissances qu'il leur plaise de s'entremettre pour faire relâcher

ces derniers.

Après délibération, il a été résolu d'écrire au sieur Sautyn et à

ses associés, marchands d'Amsterdam, lesquels ont déjà sollicité

l'envoi d'une ambassade à Salé, de se trouver à La Haye dimanche

soir, pour qu'on puisse conférer plus amplement avec eux à ce

i. Iligh est à no kilomètresenvironau sud d'Agadir(S'c-Croix).
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sujet et voir, dans le cas où on se déciderait à l'envoi de cette am-

bassade, s'il y aurait un moyen de délivrer les dits captifs 1.

Boven: Mercury, den eersten September i638.

In margine : Scheepsvolck gedient hebbende op het schip Erasmus.
— Ambassade naer Barbarien.

Is gelesen seeckere requeste, houdende dat het schip Erasmus, by de

camer van de Westindische Compagnie tôt Rotterdam geëquipeert nae de

cust van Guinea, den 8 ende 9 May lestleden, op de cust van Barbaria is

gestrant ende het scheepsvolck tôt een en vyftich persoonen in 't getal
ellendichlick gevangen wort gehouden by den oversten van dat landt,

genaempt Sydely, wonende in een plaets genaempt Ylie, synde gelegen
outrent dertich mylen bewesten S1 Gruys ende ontrent een dach reysens
van de zeecant, versoeckende mits dien de vrouwen, moeders, susters,
vrunden ende magen van de voorschreven gevangenen, dat Haer Hoog

Mogende souden gelieven te moyenneren dat de voorschreven gevangenen
souden mogen worden gerelaxeerl.

Waerop gedelibereert zynde, is goetgevonden ende verstaen, dat men

sal schryven aen sieur Sautyn cum sociis, coopluyden- tôt Amsterdam,
hier bevoorens gesolliciteert hebbende een ambassade naer Salée, dat zy

op Sondach avont alhier in den liage willen zyn, om met deselve op dat

stuck verders te spreecken ende by voortganck van dien te sien off de ver-

lossinge van het voorschreven volck sal connen te wege gebracht worden.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal. — Resoluliën, register 587, f. UQSvi".

1. La délivrancede ces captifs, d'abord
confiéeàIsaacPallache(V. infra, Doc.CLV,

p. 4g6), devint, après l'échec de celui-ci

(V. infra p. 53o, Sommaire), l'un des

objets de la missionde Antoine de Liedc-
kerke (V. infra, p. 510).
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CXLIX

CONVENTION ENTRE LES ÉTATS-GÉNÉRAUX

ET SAMUEL SAUTIN '

Un ambassadeur ira au Maroc pour obtenir réparation des dommages sabis

par les Hollandais et renouveler le traité d'alliance avec le Chérif.
— Un

navire de guerre sera équipé pour l'ambassadeur par la Généralité. —

Les frais de l'ambassade seront avancés par Samuel Saulin et les autres

armateurs du navire « Prias Ilendrick », à qui la Généralité souscrira

une obligation de quinze milleflorins. — Mesuresfiscales qui permettront
aux Etats de rentrer dans leurs déboursés. — Conventions pour le cas

d'échec ou de naufrage de l'ambassade.

Amsterdam,26 octobrei638.

En marge, alla manu : Lu le 29 octobre i638.

De la part de l'Etat il sera envoyé au roi du Maroc un homme

capable, investi du titre d'ambassadeur et pourvu d'instructions et

lettres de créance, en bonne forme, pour le recouvrement des

navires et marchandises saisis, la délivrance des captifs et le renou-

vellement du traité de paix et d'amitié entre le dit roi du Maroc et

les Pays-Bas.
Pour le voyage aller et retour du dit ambassadeur il sera équipé

un bon vaisseau de guerre aux frais de la Généralité.

Les frais de cette ambassade, ainsi que des présents et cadeaux que
le gouvernement jugera utile de faire, seront tous avancés par les

marchands armateurs du navire « Prins Hendrick », détenu à Salé.

En conséquence, il sera délivré à ces armateurs, avant le départ
du dit ambassadeur, une obligation de quinze mille florins à la

charge de la Généralité, aux intérêts du denier seize par an.

1. Surles originesdecetteconvention,V. supra,Doc.CXLV,p. /162,et les notes.
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Pour acquitter cette obligation et les intérêts et pour couvrir

l'excédent de frais que pourrait nécessiter l'ambassade susdite,

les naA'ires et marchandises dont celle-ci amènera la restitution

seront frappés d'une taxe de dix à douze pour cent en sus des droits

de convoi ordinaires. Et au cas où les taxes susdites paraîtraient in-

suffisantes pour produire la somme requise, le. déficit sera comblé

par une taxe sur les navires et marchandises allant au Maroc et

en revenant.

Les prises que le vaisseau ferait éventuellement, au cours de son

voyage, seront au bénéfice du pays. Quant aux présents qu'on
recevrait peut-être du roi du Maroc ou d'autres personnes, les

armateurs susdits n'en auront pas la disposition.
Au cas où la paix ne serait pas rétablie et où l'ambassade demeu-

rerait sans résultats, les armateurs seront autorisés à reprendre;
au retour du vaisseau, les présents que l'ambassadeur emportera
d'ici. En ce cas, la contribution de la Généralité ne sera que de

cinq mille florins.

Mais si le vaisseau (ce qu'à Dieu ne plaise !) venait à périr, les

susdits quinze mille florins et les intérêts de ce capital seront payés
aux armateurs de la part de la Généralité, à cette condition, cepen-

dant, que cette somme et les autres dépenses à luire par le pays
en vue de l'ambassade (exception faite seulement pour le naArire et

son équipage) seront toujours récupérées par une taxe sur les mar-

chandises qui seront ultérieurement exportées au Maroc ou en

seront importées.
Toutes ces conditions! ayant été acceptées et signées par les

armateurs susdits, seront également souscrites au nom du gouver-
nement qui, à la première occasion, dépêchera un homme capable
comme ambassadeur.

Nous soussignés acceptons de prendre à notre charge les condi-

tions précitées et d'avancer, par provision, la somme requise.
A Amsterdam, i638, le 26 octobre.

Signé : Samuel Sautin, Pr Trip, Selio Marcellus, Gab. Marselis,

le jeune '.

1. Le 3 novembre i638, les États-Géné-
raux décidèrent que la province de Zélande

serait priée d'adhérer à ce projet d'ambas-

sade, comme l'avaient déjà fait les autres
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In margine, alla manu: Lectum den 29e" October i638.

Van wegen den Staedt sal werden gedespicieert een habil persoon, ver-

siert met den titel van ambassadeur ende behooiiicke instructie ende

brieven van credentie aen den coninck van Maroques, tôt recouvrement

van de schepen ende aengehouden goederen, vrymaeckinge van de gevan-

gens, mitsgaders vernieuwinge van Yrede ende vrientschap tusschen den

welgemelten coninck van Maroques ende desen Staedt.

Tôt coste van het gemeene lant sal werden geëquipeert een bequaem

oorlochschip om gemelten ambassadeur derwaerts ende wederom thuys te

brengen.
De kosten van deselve ambassade met de presenten ende vereeringen,

die de regieringe geraden sal vinden gedaen te worden, zullen aile te

samen verschoolen werden by de geïnteresseerde cooplieden in het schip
Prins Heyndrick, tôt Sale gedetineert.

Des sal aen deselve geïnteresseerde voor het vertreck van den ambas-

sadeur werden verleent een obligatie van vyftien duysent gulden tôt laste

van de Generaliteyt, houdende interest tegens den penningh sestien in

het jaer.
Omme vrelcke obligatie met den interest van dien te voldoen ende te

vervallen 't geene de voorschreven ambassade meer soude roogen comen

te costen, sullen, boven de ordinaris convoyen, de schepen ende goeden,
die door de ambassade sullen werden gelibereert, beswaert werden met

eene impositie van 10 à 12 per cento. Ende ingevalle tôt aile 't geene
voorschreven is betselve niet genoechsaem bevonden Avert, soo sal het cort

alsdan gevonden Averdenop de schepen en goederen, gaende ende comende

A'an Barbarien.

De prinsen, die het schip op de reyse soude mogen doen, sullen ten

proffyte van het Lant werden geappliceert. Ende aengaende de presenten
die den coninck van Maroques ofte andere soude mogen doen, daerover

sullen de geïnteresseerde A'oornoemt niet hebben te disponeren.
Soo de vrede niet getroffen ende de ambassade vruchteloos comt uyt

te vallen, sullen de geïnteresseerde ter Avedercomsle van het scbip de

presenten, die den ambassadeur van hier sullen Avesenmedegegeven, naer

haer mogen nemen, ende het Lant alleenlick dragen vyff duysent gulden.
Doch soo het schip ('t AArelckGodt verhoede) mocht comen te veronge-

lucken, sullen de voorschreven vyftien duysent gulden met den interest

provinces.Rcsol.,reg.58j,f.58jxf.— Sur

la suite donnéeau projet,V. infra, Doc.
CLVI,p. 5oo,CLX,p. 5io, et GLXVIII,

p. 570.
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van dien van Avegen de Generaliteyt aen de geïnteresseerde Averden vol-

daen ; met dien verstande nochtans dat aile betselve ofte andere onkoslen

1er saecke van de ambassade by den Lande le doen (het schip met de

équipage van dien alleen uytgesondert) wederom sullen AA'erdengevonden
OA7erde goederen, die naermaels naer Barbarien gevnert ofte van daer

s-ebracht sullen Averden.

Aile welcke conditien by de geïnteresseerde voornoemt aengenomen
ende onderteyckent synde, van wegens de regieringe mede sullen gepres-
teert ende met den eerslen een bequaem persoon tôt de ambassade Aver-

den gedespicieert.

Wy ondergeschreven syn tevrede de conditien hier vooren A'erhaelt lot

onsen laste te nemen, ende by provisie de penningen gerequireert te ver-

schieten.

In Amsterdam, i638, den 26 October.

Was onderleeckent : Samuel Sautin, P 1'
Trip, Selio Marcellus, Gab.

Marselis, de jonge.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Lokelkas, Loquet V, Lillera W,

n" 25. —
Copie contemporaine.
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LETTRE DE MOULAY MOHAMMED EGH-GIIE1KH EL-ASEGHIR

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

// a fait connaître aux États dans une lettre antérieure ses intentions

amicales et il compte sur leurs sentiments réciproques.
— A l'instigation

du consul des Pays-Bas à Salé, des navires hollandais ont empêché ses

propres vaisseaux de communiquer avec les défenseurs de la Kasba. —

Il prie les Etats d'intervenir et de blâmer leur consul. — Recomman-

dation en faveur des Pallache.

3UDécadede Ramadan10^18— 25janvier-3févrieri63g.

1. La présentelettre fut remisele 2I1
novembrei63p,par David Pallacheaux
Etals-Généraux.Ceux-ci décidèrentque,
bien qu'elle fût accompagnéed'une tra-
duction espagnole,elle serait soumiseà
JacobGoolpour être traduiteen néerlan-
dais. Rcsol.,rcg. 588,f. 64oV. Elle leur

fut renvoyéepar Goo]accompagnéedosa

traductionet d'une lettre transmissiveen

date du 28 novembreI63Q.Il en existe

une autre traductionnéerlandaisefaite sur

la versionespagnole,qui était signée de

MoïsePallache.Touscesdocuments,sauf

le texteespagnol,qui n'a pu êtreretrouvé,
sont conservésensemble.

2. Le signedevalidationest un timbre
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humideimproprement appelécachetlliaba,
de la forme que nous figurons. On lit sur

l'exergue :

« Dieu commando la justice, la bienfai-
sance et la libéralité envers les parents. 11
défend le crime, l'injustice et la calomnie.
Il vouséprouveafinque vousréfléchissiez.»

Coran, XVI, 92. V. un fac-similéde cette
lettre PI. IX, p. 478. Pour une descrip-
tion plus complète,V. II. DEGASTIUGS,Les
Ictlresmissivesdeschérifssaadiens.— Essai
de diplomatiquechérifienne.
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Rijksarchief. —
Slaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.—

Original 1.

1. Cettelettre mesure4i X 25centimètres.Elle est repliéesixfoissur elle-même.
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CLbis

LETTRE DE MOULAY MOHAMMED EGH-CHEIKH EL-ASEGHIR

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTION)

3° Décadede Ramadan JO!\8— 25 jànvier-3 février i63g.

Par l'ordre auguste, imamien, moudjahidien 1, cheikhien, hassé-

nien, mouaydien 2, de l'auxiliaire de la religion de Dieu.

Que Dieu affermisse de son puissant appui son auguste auto-

rité, qu'il donne la victoire à ses troupes bénies et à ses étendards

alaouiens, qu'il perpétue ses traces chérifiennes et hasséniennes !

Emane ce message auguste, imamien, noble, mohammedien,

cheikhien, hassénien, hachémien, sultanien, de l'autorité éminente,

prophétique, du chérif alaoui, celui qui a rallié à sa domination

bienfaisante les empires de l'islam, dont les pays du Maghreb accep-
tent la noble juridiction et sous les ordres duquel se courbent les

puissants souverains du Soudan et de ses dépendances proches ou

lointaines.

A l'Assemblée à l'esprit étendu, prudente dans ses conseils, à

i. Moudjahidien(^Ji&WJu,c'est-à-dire:
du combattant pour la foi.

2. Mouaydien(_£-bJLI, c'est-à-dire: de

l'assisté [de Dieu].
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qui incombent l'administration et le gouA'ernement dans les plus

importantes comme dans les moindres affaires, aux notables distin-

gués qui apportent en toutes choses la plus saine appréciation,
l'Assemblée des Etats.

Nous vuus avions précédemment écrit une lettre que nous vous

aA'ions fait parvenir par notre serAÙteur le Juif Joseph Pallache 1.

Elle aA'ait pour objet de renouer les anciennes alliances et de conti-

nuer les relations d'amitié que Arousentreteniez autrefois avec notre

père et nos nobles ancêtres. — Que Dieu Très-Haut les sanctifie ! —

Nous vuus faisions connaître notre intention de demeurer fidèle à

ces accords et à ces bonnes relations. Nous pensons que vos inten-

tions sont les mêmes et que vous ne A'ous écartez pas de cette ligne
de conduite. Nous sommes donc fondé à ajouter une foi inébranlable

à ces engagements qui ne doiArent subir aucune altération.

Or, nos sujets qui se trouvent dans la kasba de Salé —
que Dieu

la sauve! — nous ont écrit, ces jours derniers, pour nous faire

savoir que des Araisseauxs marchands de A^otrepays leur causaient

un grand dommage parce qu'ils bloquaient le port dont ils interdi-

saient à nos A7aisseaux l'entrée et la sortie. Ils ont agi ainsi à l'ins-

tigation du consul hollandais. Celui-ci, en effet, après avoir résidé

dans la Kasba avec nos sujets, les a quittés et est allé à bord rejoindre
ces forbans qui ont suivi ses conseils 3.

i. V. supra,Doc.CXXXIII,p. 428.

2. L'originalporte: i_j_)li /j« u_)tfun

vaisseaud'entre les vaisseaux; mais, un

peuplusbas,l'auteurlaisseentendrequ'il
s'agitdeplusieursvaisseaux.

3. À la suite de troublesintérieurs,la
kasbade Salé-le-Neufse trouva occupée,
dansl'été do 1637,par des Andalouspar-
tisansde MoulayMohammedech-Chcikh.
Cedernier,danslamêmeannée,avaitréussi
à leur faire passerdes renfortspar mer.

Depuisce temps,la Kasbatenaittète aux
Ilornachcrosinstallésdanslavillede Salé-
le-Neufet soutenuspar Sidiel-Ayachi.La
situationde la garnisondevenaitdo plus
on plus critique.Ellese demandaità qui,
del'Espagneoudel'Angleterre,elleremet-

traitlesoindeladéfendre(septembre1638).
Cesdeuxpuissancesmultipliaientlesavan-
cesintéressées,dans l'espoirdos'emparer
de la Kasba.V. ivaSérie,France,t. III,
Introductioncritique,pp. 196-197.L'inci-
dent auquelle Chériffait ici allusionfit

l'objetd'une requêteprésentéepar David
Pallache aux Etals-Généraux.V. infra.
Doc. CLYII1,p. 5o5. 11est dit ailleurs

(V. infra, p. 5i5, 516) que le consul
hollandaisfaisait cause communeavec
Sidi cl-Avachi.On a vu ci-dessus(Doc.
CXXI,CXX1I,CXX1II,pp. 383, 385,

3gi) la nominationpar les Elals-Géné-
raux de Juriaen van Byslervcllcomme

consul des Pays-Basà Salé. D'aprèsun

inventairedes archivesde la Compagnie
du Commercedu Levantencoursderédac-
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Nous sommes bien persuadé que ces actes ont été commis sans

vôtre assentiment et contre Aros ordres. C'est pourquoi nous vous

adressons cette lettre pour vous informer de cette situation ; vous don-

nerez à vos trafiquants des instructions pour faire cesser ces troubles.

Vous voudrez bien aussi écrire au consul au sujet de cette affaire

pour le blâmer et lui faire savoir que vous n'admettez point sa

manière d'agir.

Quanta tout ce que Arous désirerez vous procurer dans le royaume

de Notre Haute Majesté, nous vous raccorderons bien volontiers",

en considération de nos accords et de notre amitié réciproque.

Nous vous recommandons chaleureusement notre serviteur Joseph

Pallache ainsi que son fils et nous voudrions qu'ils fussent traités

comme ils l'ont été dans le passé et entourés de respect et de consi-

dération.

Voilà le motif de cette lettre, écrite dans la dernière décade du

mois vénérable de Ramadan mil quarante-huit.

lion, il aurait rempli celte cliarge de 1636
à 1638. Ce serait donc a la suite des cir-

constances rapportées dans la présente
lettre qu'il aurait quitté sonposte.

DE CASTKIF.S. VI. - 3l
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CLI

REQUÊTE DE JOSEPH COHEN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le marabout Sidi Mohammed el-Ayaclu, qui tient sous sa domination une

grande partie du Maroc, a donné des preuves de ses bonnes dispositions
à l'égard des Pays-Bas en faisant mettre en liberté de nombreux Hollan-

dais, sur la demande dé Benjamin Cohen. —II a chargé le dit Benjamin
Cohen defaire venir des Pays-Bas deux cents quintaux de poudre à

canon. —
Joseph Cohen prie les Etats d'autoriser celle exportation.

iQmars i03g.

Au dos: Requête de Joseph Cohen, présentée au nom et de la

part de son frère Benjamin Cohen, domicilié à Salé au Maroc.

En tête : Requête présentée à Leurs Hautes Puissances par Joseph

Cohen, au nom et de la part de son frère Benjamin Cohen, domi-

cilié à Salé au Maroc.

En marge, alia manu: A remettre aux sieurs Rantwyck, Tereslein

et Vosbergen, qui examineront cette requête, entendront Joseph

Cohen et rendront compte du tout. — Fait le 26 mars 163g.
—

Signé : Cornelis Musch. 163g 1.

Le requérant expose à Vos Hautes Puissances que, présentement,
les villes de Tétouan et de Fedala, ainsi qu'une grande partie du

Maroc, se trouvent sous la domination du santon Sidi Mohammed

el-Ayachi, qui a mis le siège, depuis longtemps déjà, devant la

1. V. la Résolutiondes Etats-Généraux
du 26mars,reg.588,f. i5!i. Sur le rap-

portdescommissaires,lesEtatsaccordèrent,
le 29 mars, àJosephGohen,l'autorisation

d'exporlcrvingt mille livresde poudreà

canonpour Sidi el-Ayachi,à la condition

qu'il payeraitlesdroitsde sortie,lbid.,f.
i58. JosephCohenestqualifiédanscesdeux
Résolutionsde Juif portugaisrésidantà

Amsterdam.
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kasba de Salé et qui est maître du Vieux Salé et du pays d'alentour 1.

Ce personnage est très bien disposé pour Vos Hautes Puissances

et désire leur alliance. Il témoigne beaucoup d'amitié et de faveur

aux sujets de Vos Hautes Puissances qui résident là bas et il les

traite fort bien, comme on l'a vu dans beaucoup de circonstances

et dernièrement encore dans le cas suivant.

Le navire de Gerit Pieterssen, de IToorn, qui Amenait de Gênes et

allait passer le Détroit pour rentrer aux Bays-Bas, a échoué l'année

dernière aux environs de Tétouàn et tout l'équipage a été réduit en

esclavage. A la requête du consul qui réside là-bas 2, Benjamin

Cohen, qui a beaucoup de crédit auprès de Sidi Mohammed et de ses

sénateurs, a tant fait à la fin, que non seulement il a obtenula relaxa-

tion des esclaves qui se trouA7aient sur le territoire du dit santon,

mais que celui-ci lui a donné seize cents réaux de huit pour racheter

tous les escbxves détenus ailleurs, en dehors de son territoire, et qu'il

a fait remettre en pleine liberté dix-sept personnes qui sont mainte-

nant libres, à Salé, et Aront revenir avec le dit capitaine Gerit Pieters-

sen sur le navire de Klaas Wiboutsen, lequel doit partir un de ces

jours de là-bas 3.

Il a fait tout cela par sympathie pour Vos Hautes Puissances et

ne demande rien d'autre, en échange de ces bons procédés, que

leur amitié.

Il a prié le dit Benjamin Cohen de faire venir, à un prix raison-

nable, deux cents quintaux de poudre à canon. Benjamin Cohen l'a

promis, comptant que Vos Hautes Puissances ne s'y opposeraient

pas, vu les bonnes dispositions que Sidi Mohammed montre pour

Vos Hautes Puissances et les grands services qu'elles peuvent attendre

de son amitié.

Le requérant ne doute point que ce dernier n'en vienne à solliciter

l'alliance de Vos Hautes Puissances. C'est ce qu'il exposera plus au

long, de viAre voix, à Vos Hautes Puissances, en même temps que

l'état de choses actuel au Maroc, quand elles lui donneront audience.

]. Sur le marabout Sidi Mohammed el-

Ayachi,l'étendue desa domination au Maroc

et ses luttes contre la kasbade Salé-le-Neuf,
V. supra, pp. 286-288, 48o, note 3 et

«™Série, France, t. III, Introduction cri-

tique, Les Moriscosà Salé cl Sidi el-Ayachi,

pp. 187-198.
2. Sur ce consul, V. supra, p. /180,

note 3.
3. Cf. infra, pp. 5i5, 516.
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Le dit Benjamin Cohen, le consul et le capitaine Gerrit Pielerssen

sont demeurés caution.de la livraison de la poudre susdite, à défaut

de quoi ils payeront les seize cents réaux de huit que Sidi Moham-

med a payés pour les esclaves.

Ainsi Joseph Cohen, agissant au nom que dessus, demande la

permission d'embarquer, francs de droits, dans un ou plusieurs

naA'ires, deux cents quintaux de poudre pour Tétouan ou Salé.

Ce que faisant, etc.

Op den rug : Remotislrantie AroorJosef Gocn, AATIden naine ende van

Aveg'enzyne broeder Benjamin Goen, woonende tôt Sale in Barbarien.

Boven : Reroonstranlie aen Haere Hoog Mogende overgegeven door

Josef Coen, AA'Iden naeme ende van AAregcnzyne broeder Benjamin Goen,
Avoonende tôt Sale in Barbarien.

In margine, alia manu: Sy gestelt in bandcn van de beeren RanlAAryck,
Tereslein en Vosbergen ora te A'isiteren, examinecen, Joseph Coen te

hooren ende van ailes rapport te doen. Actum 26 Marty I63Q. — Was

g"i.eekend: Com. Musch. i63o.

Werdt aen UAA'eHoog Mogende vertoont, dat jegenwoordich lot Tiluan,

Fcdala, ende een groot deel van Barbarien domineert den heiligen Cid

Maamed Layacke, dcwelcke mede al over lange belegert heeft het kastcl

A'anSale, en is meesler van Hou t.Sale en syne circumstantien. Dcnselven

is UAveHoog Mogende seer tocgedaen en disereert UATOHoog Mogende

alliantie, beAArysendeaile vrindlscbap, gunste en goet tractement aen Uwe

Hoog Mogende onderdanen aldaer residerende, alsoo 't selve in A'ecloco-

rentien beloont beeft.

Alsoo lest gebleken beeft, dat synde ontrent Tituan de voorleden jaer

gestrandt en gebleA'enhet schip van Gerit Pieterssen van Horn, komendo

van Geneua ofî AVIde Straelc naer dese landen, ende aldaer al het volck

slaven gemaect, is eyndelick soo veel le wege gebracht door Ben-

jamin Coen, deAvelckemet deselye Gid Maamed en syne dienaeren seer

veel A'ermach, daertoe versocht synde door den conseul aldaer, dat niet

alleen vryheyt gecregen heeft voor de slaA'endie onder zyne gebiet Avaeren,

maer mede gegeA'enheeft seslien hondert realen A7anachlen, om te doen

l'ançonnercn aile de slaA'en die elders AVIsjn gebiet AA'aeren,ende in

A'olcomen vryheyt doen stellen sevcnlhien parsonen, deAvelcke lot Sale

jegenwoordich vry syn ende overcomen sullen met de voornoemde schip-



REQUÊTE DE JOSEPH COHEN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX /]85

per Gerit Pieterssen in 't schip van Glas AViboulsen, die aile dagen van

daer is A'eivrachlende. Hebbende aile helselve gedaen door de goede gunste,
die hy UAA'eHoog Mogende is toedragende, begeerende niet anders A'oor

deselve weldaèt als UAVCHoog Mogende vrinlschap. Ende beeft begeert

op deselve Benjamin Coen, dat hy soucie laelen ontbieden twee hondert

quinlalen boscruyt en dat vooi' ecne redelycke prys. 't Welck de voor-

noenide Benjamin Goen belooft heeft le doen, belrovrvvende dat UAA'e

Hoog Mogende 't selve sullen toelaëlen, gesièn de goede genegentheyt,
die deselve Gid Maamad Uvve Hoog Mogende is toedragende, ende dat.de

Ai-indlschap A'an desehre Cid Maamad UTAveHoog Mogende seer dienstich

is. Niel tAvyflelendc, olï deseh'e U Hoog Mogende aliantie sal doen versouc-

ken, als bteeder mondelingc L'Ave Hoog Mogende sullen rernonstreren,
beneffens de jegeiiAvoordigen slaet van de gelegenlbeyt aldaer, in commu-

nicalie met deselve commende.

Ende is deselve Benjamin Goen beneffens den consul ende de schipper
Gerit PicLerssen borcb gebleven, om 't selve cruyt aldaer te leveren, ofte

by gebreck van dien te zullen betaelen de sestien hondert realen van

ichten, die hy voor de slaven betaelt hadde.

Soo versouct Josef Coen, in de naeme als boven, consent ora twee

hondert quinlalen cruyt vry te mogen schepen in een off meer schepen
naer Tituan off Sale, 't Welck doende etc.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarijc 1596-1644.

-—
Original.
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REQUÊTE DE DAVID PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

// a appris que les Etals avaient autorisé Joseph.Cohen à exporter des muni-

tions de guerre destinées au santon Sidi el-Ayachi. — Ce dernier est un

vassal rebelle du Cherif.
— // n'a d'ailleurs rien demandé personnelle-

ment. — Les esclavesqu'il aurait délivrés ne sontpas encore arrivés aux

Pays-Bas.
—

Joseph Cohen a trompé les Etats. — Pallache prie ceux-ci

de suspendre leur autorisation jusqu'à plus ample informé.

LaHaye,10avrilI63Q.

Au dos : DaArid Pallache, agent du roy de Marroques.
En marge, alla manu : Sy gestelt in handen Aran de heeren

Rantwyck ende Tereslein om le visiteren, examineren ende daervan

rapport te doen. — Actum i3 Aprilis i63g.
— Was geteekend :

Corn. Musch, i63g 2.

Hauts et Puissents Seigneurs Messieurs les Estads-Generaulx du

Pays-Bas-Uny,

Alla manu : Lectum i3 Api'il i63g.

DaA7id Pallache. agent du roy de Marroques, dict corne il a

entendu que V. A. a consenfy à un Porluguez d'Amsterdam de pou-

voir transporter vingt mil livres de pudre pour le santon Hamet el-

Ayaxy 1, dont il remonstre à V. À. que dict santon est rebele à

ladicte Magesté, et que dicte monilion est en grand perjudice à

1. V. Doc.précédent.
2. V. la Résolutiondes Etals-Généraux

du i3 avril,reg.588,f. i&'Sv".Il futégale-

mentdécidéd'écrireàl'amirautéd'Amster-

dampourqu'ellesuspendit,jusqu'ànouvel

ordre,l'autorisationaccordéeà J, Cohen.
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ladicte Mageslé et ausy en desrepulation de V. A., come amis et

aliez sy longtemps du Roy, mon maistre. Et V. A. poura considrei

que, en cas que ladicte Magesté seroit en grand guerre, come ledict

Portuguez vous a faict croire, que en telle ocasion V. A. deAroit

asister ladicte Magesté et non pas ses rebeles vassales. Utre encore

que ledict santon ne Arous a point escrit ny demandé aucune moni-

sion, ny le consul de V. A. vous a escrit pour l'emroy de dicte

monision ; et ausy que de dicts prisioneres n'a point encore venu

persone en ceste Estadt. De sorte que ledict Portuguez vous a abuzé

pour faire son particullier porfict et se congracier aA'eq le santon.

Dont supplie à V. A. de la part du Roy, mon maistre, de Arouloir

ampecher qu' dicte monision ou acte soit arresté jousques à tant

que V. A. aye autre aviz de Aroslre consul par les navires que nous

atendons de jour en autre de Salé et Safy.
En quoy V. A. obligera Sa Magesté, et ce seroit ofice et corres-

pondence d'amis et aliez.

A La Haye, le 10 d'aArril l'an i63g.

Signé : David Pallache.

Rijhsarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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REQUÊTE DTSAAC PALLACHE 1 AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// fait valoir les avantages que les Hollandais pourront retirer de l'amitié

du marabout Sidi Ali ben Moussa. — // demande l'autorisation deporter
à Cedernier des munitions de guerre, avec une lettre des Etats. — Ce

service leur vaudra les bonnes dispositions,du marabout et la délivrance

des captifs hollandais. — Isaac Pallache assure qu'en échange il rappor-
tera du salpêtre aux Pays-Bas.

Leyde,]3 avrili63ç|.

Au dos : Requête. Isaac Pallache, domicilié à Leyde.
En têle, alla manu : Lu le 13 avril i63g.
En marge, alla manu : A mettre entre les mains des sieurs Rant-

AArycket Terestein pour qu'ils en rendent compte après lecture et

examen. — Fait le i3 avril i63g.
—

Signé : Cornelis Musch. i63g 2.

Aux Hauts et Puissants Seigneurs Etats-Généraux des Pays-Bas-

Unis,

Isaac Pallache, domicilié à Leyde, expose respectueusement ce

qui suit :

Il y a quelques mois, il s'est efforcé de démontrer à Vos Hautes

Puissances, par sa requête, que les Pays-Bas auraient intérêt à ce

que de bonnes relations s'établissent entre Vos Hautes Puissances

et le grand marabout Sidi Ali 3.

1. Surcepersonnage,V.supra,p. 3gg,
note 2, Doc. CXX.X.VI,p. /|38, infra,
Doc. CLXIV,p. 53o, et Pays-Bas,t. V,
noticebiographique.

2. V.la RésolutiondesÉtatsdu i3 avril

i63t),reg.588,f. 187v°.—Surlamission

qui fut confiéeà IsaacPallache,V. infra,
p. /|()6,note1.

3. Sur ce personnage,V. supra,p. 288
et note3.



REQUÊTE D'iSAAC PALLACHEAUX ÉTATS-GÉNÉRAUX /|8O

En premier lieu, on étendrait, par ce moyen, les rapports com-

merciaux des Pays-Bas avec le Maroc, puisque Safi, où nos natio-

naux exerçaient jadis en sécurité leur trafic, vient d'être donné à

bail aux Anglais '.

Deuxièmement, les naArires allant aux Canaries, en Guinée et

dans les deux Indes, auraient, pour se réparer et se ravitailler,

quelques places sûres, qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs que
dans la région soumise à Sidi Ali 2.

Troisièmement, la Compagnie des Indes Occidentales, qui trafi-

que en Guinée, pourrait receAroh\> aux moments critiques, des

secours de Sidi Ali, dont le territoire s'étend jusqu'à la Guinée.

En dernier lieu, on obtiendrait, grâce à ces bonnes relations, la

mise en liberté de cinquante et un Hollandais, qui, partis, l'année

passée, de la Meuse, sur le navire « Erasmus » et échoués par
malheur sur le territoire du marabout, y ont été réduits à un escla-

vage misérable 3.

Or, comme lui, Pallache, Arient d'apprendre avec certitude que
le susdit grand marabout Sidi Ali, de même que Sidi Ahmed el-

Ayachi, son allié, sont dépourvus de munitions, il prie très humble-

ment Vos Hautes Puissances qu'elles daignent lui donner l'auto-

risation de porter à Sidi Ali trente mille livres de poudre à canon,

mille quintaux de balles, mille mousquets et six mille piques, et lui

accorder, en même temps, des lettres de recommandation pour le dit

Sidi Ali.

Il espère, avec 1 aide de Dieu, rendre, par ce service, les Pays-
Bas si agréables à Sidi Ali, que celui-ci sera le premier à offrir son

amitié à Vos Hautes Puissances, et que les cinquante et un Hollan-

dais prisonniers et enchaînés seront remis en liberté. Leur déli-

vrance, autrement, serait très difficile, car il y a parmi eux bien des

gens sans fortune, qui n'ont pas les moyens de payer leur rançon

ou d'acheter quelques présents.
En échange des munitions susdites, lui, Pallache, assure Vos

i. Les droits dedouanedes ports de Safi
cl d'Aïcr avaient clé affermés par Robert
Rlake en i636 pour le compte d'une com-

pagnie de marchandsanglais. V. ire Série,

France, t. III, p. 543 et notes t et 2.
2. Les deux ports du Sous ouverts au

commerceétrangerétaient Massaet Agadir.
3. V. supra. Doc. CXLV1II,p. 470.
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Hautes Puissances qu'avec l'aide de Dieu il rapportera du salpêtre
aux Pays-Bas.

Op den rug : Request. Isaack Pallache, woonende lot Leyden.

Boven, alla manu: Lectum i3 April i63ç).
In margine, alla manu : Sy geslelt in handen van de heeren Rantvvyck

endeTereslein om te visiteren, examineren en daervan rapport te doen.
— Actum i3 April 1639.

— Was geleekend: Corn. Musch. i63g.

Aen de Hoge Mogende Heeren Staten Generael der Vereenichde Neder-

landen,

Verthoont met aile eerbiedinge Isaac Pallache, Avoonachtich lot Leyden,
hoe dat hy.UAAreHoge Mogende nu eenige maenden geleden door syne
remonstrantie heeft gesocht te bewysen, dat het dienstich sy A'oor dese

landen, dat eenige correspondentie AverdebeA'ordert tusschen UAA'eHooge

Mogende ende den grooten bisschop Side Ali.

Eerstelyck, opdat daerdoor de negotie van dese landen Averde uytge-

breyt in Barbarien, deAvyle Saphie, daer de onse seecker plachlen le

handelen, aen de Engelsche nu is verpacht.
Ten tAveeden,opdat de schepen, die naer Canarien, Guinea en hcyde de

Indien vaeren, eenige plaetse mochten hebben, daer sy sekerlyck haere

schepen mochten vermaecken en ververschen, die daer omirent elders niet

en syn als onder het gebiet van Side Ali.

Ten derden, opdat de West-Indiscbe Compagnie, in Guinea handelende,
in tyt van noot soude connen eenige assistentie genieten A>anSide Ali,

Aviensgebiet tôt aen Guinea streckt.

Ten laetste, opdat door dese correspondenlie mochten verlost Averden

een ende vyftich Nederlanders, in het A'èrledenjaer met het schip Eras-

mus uyt de Mase gevaeren ende door ongeluck in syn gebiet gestrant,

gevangen en tôt misérable slaven gemaeckt.
En dewile hy Pallache nu seecker Avert bericht, dat den voorseyden

grooten bisschop. Side Ali, gelyck mede Side Hamet el-Ajachy, syn geal-

lieerde, onA'ersien syn van ammonitie, soo versoeckl hy Pallache Uwe

Hoge Mogende seer ootmoedelyck, dat het UAveHooge Mogende gelieve
hem Pallache te authoriseren en consent te geven, om aen den voornoem-

den Side Ali te mogen voeren dertich duysent ponden boscruyt, duysenl

quintalen cogels, duysent musquelten ende ses duysent piecken, ende

hem Pallache meleenen eenich A'oorschrvven aen den voornoemden Side
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Ali te verlenen. Hy hoopt, met Godes hulpe, door dese dienst dese landen

by Side Ali soo aengenaem le maecken, dat hy Side Ali de correspondentie
aen UAve Hoge Mogende selifs sal presenteren, ende dat de een ende

vyftich gevangene ende geketende Nederlanders sullen los gelaten Averden,

AA'elckeverlossinge anders al syn swaricheyt hebben sal, deAvyle onder

desehre niet Aveynige onvermogende luyden syn, die geen middelen en

hebben om haer rantsoen te betalen ofte eenige presenten te coopen.
Verseeckerende Uwe Hooge Mogende, dat hy Pallache voor retour van

dese ammonitie weder in dese landen, met Godes hulpe, salpeter brengen
sal.

RijksarchieJ. —Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.
—

Original.
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CLIV

KEQUÊTE D'ISAAC PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les Etats ont été mal renseignés sur le Maroc par David Pallache. — Le

Cherif ne possède plus que Merrakech et les environs. — Sidi el-Ayachi
et Sidi Ali ben Moussa lui ont enlevé son territoire et tesports, à l'excep-
tion de Safi. — Ils n'ont jamais été les sujets du Chérifet ne sauraient

être considérés comme des rebelles. — Le refus des munitions de guerre
à ces marabouts entraînerait pour les Pays-Bas de graves inconvénients.
— Le requérant Solliciteà nouveau la permission d'en envoyer à Sidi Ali

ben Moussa.

Leyde,iû avril i63ç,.

Au dos : Mémoire pour Isaac Pallache i63g.
En marge : Mémoire.

En bas, alla manu : Ajourné, i5 avril 16391.

Aux Hauts et Puissants Seigneurs Etats-Généraux des Pays-Bas-

Unis. *

Isaac Pallache expose respectueusement ce qui suit :

Apres la présentation de sa dernière requête, il a appris que son

frère David Pallache aA^ait donné de faux renseignements à Vos

Hautes Puissances sur l'état des affaires du roi du Maroc et des deux

marabouts du dit pays. C'est pourquoi le requérant a Aroulu expo-

ser briè\rement à Vos Hautes Puissances quelques points de cette

question.
En premier lieu, le roi du Maroc ne possède plus aujourd'hui que

. . V.laRésolutiondesÉtalsdu i5 avril, reg. 588,f. 102t>°.
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la ville de Merrakech et un ou deux milles du pays d'alentour 1, A'U

qu'on lui a enlevé Feza et d'autres places.

Secondement, Sidi Mohammed el-Ayachi et Sidi Ali, deux grands

marabouts, lui ont enleAré son territoire et tous les ports, à l'excep-
tion de Safi, qui a été cédé auparaArant aux Anglais

3 et que ces

derniers tiennent fermé à toutes les nations.

Troisièmement, ces deux marabouts n'ont jamais relevé du roi

du Maroc, mais ont possédé, de père en fils, en patrimoines, de très

vastes domaines. En effet, leurs deux familLes sont les deux plus

nobles et plus éminentes du pays'. Ces deux marabouts ont seule-

ment fait, d'abord, quelques dons annuels au grand-père du présent

Roi, qui s'appelait Moulay Ahmed, second roi de sa race i, et dont

le père et un frère avaient, d'abord, été des ermites °.

Quatrièmement, Moulay Zidân, le père du présent Roi, poussé

par de mauvais conseils, a Aroulu soumettre de force à son pouvoir

les deux marabouts susdits et les a attaqués par les armes. Mais les

deux marabouts se sont défendus, pour ne point tomber sous l'auto-

rité de Merrakech, comme le voulait injustement le Roi, et ils ont,

peu à peu, remporté la A'ictoire 7. Ce serait donc une grave erreur

de considérer ces deux marabouts comme des rebelles.

Cinquièmement, le gouvernement des'Pays-Bas, si l'on consi-

dère les intérêts commerciaux et la pénurie du salpêtre", agirait

i. La défaite infligée, au gué de Bon
Akba(26 octobre i(i38), par les Dilaïtcs à

MoulayMohammedcch-Choikh cl-Aseghir
avait réduit l'empire do ce dernier, déjà
fort diminué, à la banlieue do Merrakech.
V. in' Série, France, t. III, Introduction

critique, La Zaouîade Dilaet la chutede lu

dynastiesaadienne,pp. 578-579.
2. Ce détail est inexact, car, bien avant

le règnede MoulayMohammedcchCheikh,
la villede Fezavait échappéà l'autorité des
chérifsrégnant à Merrakech.V. ibid.,p. 672
et note 5.

3. V. supra, p. 48g, note t.

4. Sidi el-Ayachi appartenait à une

familledosBoniMalck(V. ircSérie,France,
t. III, p. i8(j); celle de Sidi Ali, qui avait

pour soucheAhmed ben Moussa,exerçait,

depuis le xvi" siècle, une inllucnceprépon-
dérante dans le Sous (ibid., p. igi, note 3).

5. MoulayAhmedel-Mansour,grand-père
de MoulayMohammedech Cheikh, était le

cinquième roi de la dynastie saadienne. .
6. Allusion à l'existence des chérifs saa-

diens dans le Draa avant leur élévation au

pouvoir
7. La lutte entre Moulay Zidàn et les

deux marabouts devait être a l'état perma-
nent. On on ignore lesdivers épisodes. On
sait,qu'en i6a5 le Chérif avait fait recruter
à Salé quatre cents Moriscospour les en-

voyer rejoindre une mahallaqui guerroyait
dans le Uraa contre les partisans de Sidi
Ali ben Moussa.A'. France, t. III, p. igi.

8. Sur cette pénurie, V. supra, pp. 197
et note 1, an, 409, /|6o.
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imprudemment en refusant à ces deux marabouts des munitions

de guerre, vu qu'ils possèdent maintenant les ports et qu'ils peu-
vent empêcher les trafiquants des Indes Orientales, des Indes Occi-

dentales et de la Guinée d'y approArisionner ou réparer leurs navires,

ou d'y prendre des marchandises nécessaires, en même temps

qu'interdire l'exportation du salpêtre, qu'on trouve principalement
dans la province de Sous, laquelle rehYve de Sidi Ali.

C'est pourquoi le requérant susdit insiste encore une fois pour

qu'on lui permette d'eiwoyer au dit Sidi Ali quelques munitions,

d'autant plus que, par ce moyen, il se fait fort, Dieu aidant, de

retirer des mains de Sidi Ali les prisonniers, lesquels sont des

Hollandais, sujets de Vos Hautes Puissances.

Op den rug : Memorie voor Isaac Pallache. iG3a.

In margine: Memorie.

Onderaan, alla manu: Opgehouden, i5 April i63g.

Aen de Hooch Mogende Heeren Staten-Generael der Vereenichde

Nederlanden,

Geeft eerbiedelick te kennen Isaac Pallache, dat nae overleveringe van

syne laeste requeste hy suppliant verstaen heeft, hoe dat synen broeder

David Pallache UAveHoog Mogende .quaet bericht gedaen heeft van eenige

gelegentheyt des coninx A'anMaroco en de twee bisschoppen ter dyer

plaetse. Derhalven heeft hy AvillenUAveHoog Mogende in 't cort eenige

poincten voordragen, dyer zaecke belangende.

Ierstelyck, dat den coninck van Maroco nu niet anders en heeft als de

stadt van Maroco ende een myle off twee landts daer buyten, alsoo hem

Fées ende andere plaelsen affhandich syn gemaect.
Ten tweeden, dat Sidi Mahamet el Àiaci ende Sidi Ali, twee groote

bisschoppen, hem syn landt ende aile de haven benomen hebben, Avtge-
nomen Safia, 't welcke levooren overgedragen is geAveestaende Engelsche,
dewelcke aile de andere nu Avthouden.

Ten derden, dat dese twee bisschoppen noyt onder den coninck van

Maroco gestaen hebben, maer selffs seer groote landen voor patrimoniale

goet van ouders tôt ouders beseten hebben, als synde haere twee fami-

lien de twee voornaemste ende princelycxste van dat landt. Hebbende

deze twee bisschoppen alleen eenige giften jaerlycx vereert, eerst aen den
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grootA'ader van desen tegenAvoordigen Coninck, dewelcke genaemt Avas

Muli Hamet, de tAveede coninck van dat geslacht, syn vader eerst een

heremyt geweest synde met syn broeder.

Ten vierden, dat Muli Sidan, de vader van desen Coninck, deur quaden

. raedt dese tAAreevoornoemde bisschoppen ofte princen siçh heeft AArillenmet

niacht ondenverpen, geAvapenderhandt hàer aenrandende, waertegens de

twee voornoemde bisschoppen sich hebben tôt nu toe verdedicht, ende de

victorie allenskens bevochten, om nyet te geraecken onder 't gebiet van

Maroco, 't welck den Coninck onrechtveerdichlyck socht te Avege te

brengen. Derhalven het een seer groote misslach soude wesen, dese

bisschoppen als rebellen te achlen.

Ten vyffden, dat het seer sorgelyck soude Avesen A'oor den staet van

dese landen, om de négocie wille ende den noot Aran salpeter, soo nien

dese twee bisschoppen AA'eygeren soude amunitien van oorloch, alsoo sy
de haA'en nu besitten, ende beletten cunnen dat de Oost-Indische, West-

Indische ende Guineesche schepen daer eenich refreschement, vermaec-

kinge Aran haere schepen, ofte nootsaeckelycke Avaaren nemen souden,
oock datter eenich salpeter, 't Avelcke principalyck in de provincie van

Sus onder 't gebiet van Sid Ali geA'onden wort, vuyt het landt soude gaen.
Soodat den voorschreven suppliant noch als vooren insteert, om den

voorschreven Sid Ali eenige amunitien toe te mogen seynden, alsoo hy
daerdoor sich verseeckert, met Godes genade, de gevangenen vuyt hanclen

van Sid Ali te becommen, dewelcke Neerlanders syn, onder 't gebiet van

Uwe Hoog Mogende resorterende.

Rijksarchief
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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CLV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A SIDI ALI BEN MOUSSA1

Ils lui envoient Isaac Pallache, qu'ils ont chargé de l'assurer de leurs senti-

ments d'amitié et de lui demander la miseen liberté de Hollandais détenus

en captivité sur son territoire.

LaHaye,21 mai i63g.

En marge: Au grand marabout Sidi Ali, le 21 mai i63g.
El plus bas : Prisonniers.

Très-Eminent Seigneur,

Les femmes, pères, mères et parents des cinquante et une personnes

1. Le Ier septembrei638, une requête
avaitétéprésentéeaux Étals-Générauxen
faveurdes gensdo l'équipagedu navire
«Erasmus»délonusoncaptivité,auMaroc,

par Sidi Aliben Moussa.V. supra, Doc.

CXLVIH,p.470.Le5 octobre,IsaacPalla-
cheavaitproposéauxÉtalsde Hollandede

se rendrelui-mêmeauprèsdece marabout

pournégocierla relaxationdescaptifs.Ces
mêmesÉtats avaient,chargéune commis-
siond'entendrecld'étudierlespropositions
du ditPallache.Resol.,SlalcnvanHoland,
Rolland,71, pp. 184, 18g.De leur côté,
lesÉtats-Générauxavaientdélibéréà nou-
veausurla question,le 27décembrei638,
et résolud'écrireà la ChambredesXIXde
la CompagniedesIndesOccidentales(c'est-
à-direà l'assembléedotousles députésdes

différentesChambresdoladiteCompagnie).
Ilsla prieraientd'embarquersur undeses

naviresàdestinationduBrésilunepersonne

capable,'quiseraitmunied'unelettreadres-
séepar euxà SidiAlibenMoussa,et dela

transporterà S e Croix,où ellenégocierait
la miseen libertédes prisonniers.Resol.,

reg.58y.f. ti8i. Pluslard,danssesrequê-

tes du i3 et du i5 avril i63g, IsaacPalla-
dioavaitréitérédevantlesÉtats-Généraux
ses offresdo serviceet exprimél'espoir
d'obtenirlarelaxationdescaptifs.V.supra,
pp. 48g, 4g4.Enfin,le 21 mai, lesÉtats-

Généraux,quivenaientdeprendreconnais-
sanced'unenouvellerequêtedesparentsdes
ditscaptifs,décidèrentque IsaacPallache
« quiallaitpartirsurun navirede laCom-

pagniedesIndesOccidentalesà destination
du Brésilcl.devantfaireescaleà St0Croix
ou aux environsde cette place », sérail

pourvude lettresde recommandationde
Leurs Hautes Puissanceset du prince
d'Orangepour Sidi Ali ben Moussa.Los
diteslettresseraienttraduitesen arabepar
le professeurJacobGool.11fut également
entenduquela missiond'IsaacPallacheno
devaitrien coûter à la GénéralitéResol.,

reg,588,f. Î5-/ «"..lacobGool,ayantreçu
desÉlals-Générauxle textede la présente
lettre, le leur renvoyaaccompagnéd'une

traductionarabecl d'une lettre transmis-

siveen date du 2 juin. Slat. Gen.7106,
Lias Barb. i5g6-i644."Resol.,reg. 588,

f. 277V.
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au service de l'Etat des Pays-Bas-Unis, qui partirent du canal de la

Meuse, en i638, et sont présentement prisonnières sous la domi-

nation et l'autorité de Votre Grandeur, nous ont souvent et maintes

fois fait entendre leurs plaintes et demandé très humblement d'obte-

nir de Votre Grandeur la mise en liberté de ces captifs. C'est

pourquoi, poussés par une naturelle et chrétienne compassion pour
nos sujets, dont il a plu à Dieu Tout-Puissant de nous donner le

gouvernement, nous avons enfin cru bon et nécessaire d'envoyer
vers Votre Grandeur notre amé et féal Isaac Pallache, porteur de

la présente, pour l'assurer, en notre nom et de notre part, des

sentiments très sincères et inaltérables que nous inspirent votre

illustre et éminente personne, Aros Etats et vos sujets, pour témoi-

gner aussi de notre particulière inclination à entretenir avec Votre

Grandeur de bons et sincères rapports d'amitié inaltérable, et pour
la prier, en outre, de vive voix, comme nous le faisons par écrit

dans la présente lettre, qu'il lui plaise de faire relâcher et rendre

à la liberté les susdits captifs, qui tous sont nos sujets et habitants

de notre Etal, et de les laisser partir sur le navire de ce pays-ci.

En cela Votre Grandeur fera oeuvre charitable, qui sera très

agréable à Dieu Immortel et accroîtra, avec sa grande renommée,

sa réputation de clémence. Nous nous tiendrons, en outre, pour

obligés de lui revaloir cette faveur, à elle et à ses sujets, quand il

plaira à Votre Grandeur d'en recevoir la preuve. Qu'elle veuille

bien y compter fermement ! De notre côté, nous avons l'absolue

certitude que Votre Grandeur nous accordera cette demande pieuse
et équitable et que les susdits pauvres captifs, nos sujets, sentiront

le plein effet de cette décision, comme aussi, tant qu'ils resteront

sous la domination de Votre Grandeur, ils seront, en leur qualité
de sujets de vos meilleurs amis, traités aA'ec bienveillance.

Sur ce, Très-Eminent Seigneur, nous prions le Dieu Tout-

Puissant de conserver Votre Grandeur en parfaite santé, sous sa

sainte protection, de lui donner la Arictoire sur ses ennemis, toute

la prospérité qu'elle désire et un heureux et long règne.
A La Haye, dans le comté de Hollande, le i\ mai i63g.

De Votre Grandeur les 1res affectionnés et bons amis

Les Elats.

Dr: CASl'iïii'.s. ^1. — \\:i
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In margine : Aen den grooten bisschop Side Aly, den 2iMay i63g. —

Lager : Gevangenen.

HoocliAveerdige Heer,

De respective huysArrouAAren,ouders ende vrunden van de eenenvyftich

persoonen, ten dienste A7anden Staet deser Vereenichde Nederlanden uyt
het canael van de Maze anno i638 gevaren, ende jegenAAroordicbonder

Uwe Hooch weerdicheyts gebiet ende gesach gevangen sittende, hebben

ons dickwils ende meenichmaels claechlick Arersochtende onderdanichst

gebeden, ten einde dat wy hare ontslaginge by UAveHoochweerdicheyt
souden Avillen bemiddelen. Derhalven hebben wy eintlick, bewogen

synde met eene christelicke natuyrlicke compassie lot onse onderdanen,
daerover Godt Almachtich ons als regenten ende overheden heeft gelieft
te stellen, goetgevonden ende nodich geacht aen Uwe Hoochweerdicheyt
aff te A'eerdigen onsen lieven getrouwen Isaack Pallache, toonder deses,
om deselve in onsen naem ende van onsentwegen te verseeckeren van

onsen ongeveinsden onveranderlicken Avilie, sinceer ende oprccht gemoet
lot U HoocliAveerdicheyts Avyt A'ermaerde hooch aensienlicke persoon,
landt ende luyden, oock te betuygen de sonderlinge genegentheyt die AAry

hebben, omme met U HoocliAveerdicheyt te onderbouden aile goede ende

oprechte onArerbreeckelicke Yruntschap, ende daer neffens mondelinge te

versoecken, gelyck wy schriftelick syn doende by desen, dat het UAve

HoocliAveerdicheyts goede geliefte zy, de voorschreven persoonen, aile te

samen onse onderdanen ende ingesetenen, uyt hare geA'anckenisse te doen

onlslaen ende vry ende liber te stellen ende met het schip deser Landen

te laten vertrecken.

Daeraen zal U HoocliAveerdicheyt doen een barmhertich werck, dat

den onsterffelicken Godt ten hoochsten aengenaem zal Avesen, oock

strecken zal lot vergrootinge ende verbreydinge van UAver HoocliAveer-

dicheyts wyt beroemde goedertierenlheyt ende grooten naem, ende sullen

Avydaerenboven deswegen syn ende blyven A'erobligeert om sulcx jegens
U Hoochweerdicheyt le verschuldigen ende jegens desselils onderdanen le

erkennen, soo wanneer Uwe Hoochweerdicheyt daervan preuve zal gelie-
ven te nemen. Daerop deselve een vast A'ertimrwen gelieve le stellen,

gelyck wy ons onfeylbaerlick syn imaginerendc dat U HoocliAveerdicheyt
in dit ons goddelick ende reclilmatich A'ersoeckzal consenleren, ende dat

dienvolgens de meergenoemde arme geArangenen,onse onderdanen, 't vol-

coomen effect daeivan sullen genieten, oock gedurende haer verblylf
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onder U Hoochweerdicheyts gesach als onderdanen van desselfis beste

vrunden aile goet tractement zal wedervaren.

Waermede eindigende, Hoochweerdige Heer, bidden wy den Almo-

genden Godt U Hoochvreerdicheyt te conserveren in volcoomen lyffsge-

sontheyt, te houden in syne heylige protectie, te verleenen victorie over

syne vyanden, allen geAArensten AArelstant ende gelucksalige langdurige

regiering.
In den Hage, in het graeffschap van Hollandt, den 21 May 1639.

U Hoochweerdicheyts seer geaffeCtionneerde goede vrunden

De Staten.

Rijksarchief.
—- Staten-Generaal, 7106. — Lias Bàrbarije, 1596-1644.

— Minute.
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CL VI.

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

A la requête des trafiquants du Maroc demandant aux Etals de nommer,.
sans plus tarder, l'ambassadeur qui doit se rendre en cepays, et propo-
sant à leur choix le capitaine Antoine de Liedekerke, ce dernier sera-

chargé de la mission projetée.
— // recevra des instructions et des lettres

de créance.

La Haye,7juin-1O09.

En tête: Mardi, le vn juin i63g.
En marge: Trafiquants du Maroc. — Ambassadeur au Maroc.

— Liedekerke.

Lecture a été donnée de la requête présentée à Leurs Hautes

Puissances au nom et de la part des trafiquants lésés par les saisies

et arrêts mis sur les navires et marchandises dans les Etals du roi

du Maroc.

Ils exposent cjue le collège de l'Amirauté, sur l'ordre écrit de

Leurs Hautes Puissances ', a décidé que le vaisseau de guerre com-

mandé par le capitaine Antoine de Liedekerke, après avoir convoyé
des navires marchands à Bordeaux, La Rochelle ou Bayonne, en

France, passerait ensuite au Maroc pour y débarquer un ambassa-

deur cjue doiA'ent choisir Leurs Hautes Puissances.

C'est pourquoi les requérants prient très humblement Leurs Hautes

Puissances, pour éviter que les choses n'empirent par de nouA^eaux

délais, de procéder à la nomination d'un ambassadeur, dans les

conditions précédemment stipulées 2, à savoir que les intéressés feront

1. L'envoi de cet ordre à l'amirauté
d'AmsterdamavaitétédécidéparlesÉtats-
Générauxcl exécutéle 3o mai, en suite
d'uneprécédenterequêtedestrafiquantsdu

Maroc.Resol.,reg.588,f. sy.'ii>°et Slal.
Gcn., 55o8,LiasAdmiralileitJauuari-Juni
1(Jorj.

2. Y. supra.Doc.CXL1X,p. 4/2.
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les frais de l'ambassade, lesquels seront récupérés sur les marchan-

dises dont cette ambassade amènera la restitution et, si cela ne suffit

pas, sur les futures transactions commerciales au Maroc. Ils pro-

posent à Leurs Hautes Puissances de charger de cette mission le

susdit capitaine Antoine de Liedekerke et de le pourvoir d'une com-

mission et d'instructions. Ils comptent pouvoir ainsi entreprendre

l'affaire, aArec moins de charges et de frais.

Après délibération sur cette requête, il a été décidé que le dit

projet recevrait son exécution aux conditions antérieurement pro-

posées, et le dit capitaine de Liedekerke a été chargé de cette ambas-

sade, A cette fin, il sera pourAMi d'une commission, de lettres de

créance et d'instructions
1 en règle, que le greffier a reçu ordre de

rédiger et de mettre en forme. Et des dites lettres de créance une

traduction sera faite en langue arabe par le professeur Gool.

Bnven : Martis, den vu1'" .luny 1639.

In rnargine : Handelaers op Marocos. — Ambassadeur derwaerts. —

Liedekercken.

Is gelesen de requeste aen Haer Hoog Mogende gepresenteert uyt den

naem ende van wcgen de coopluyden, g.eïnteresseert by hetaenhaelen ende

ophouden der schepen ende goederen in het gebiedt van den coninck

van Marocos, dat het collegie ter admiralitey t op het aenschryven van

Haer Hoog Mogende geordonneert hebben dat bel schip van oorloge, daer

capitejn op is Antonis van Liedekercken, naerdat hetselve schip convoy sal

hebben gedaen op Bordeaux, Roehel, ofte Bajonne de France, zal mogen

oA'ersteecken naer Barbarien, om over le voeren een ambassadeur, door

Haer Hoog Mogende te eligeren. Soo A'ersoecken de supplianlen seer

eeibiedelick dat Haer Hoog Mogende op de A'oorgaende geaccordeerde
conditien (namenllick dat de costen van d'ambassade by de geïnteresseerde

gedebourseert ende uyt de goederen, die door de besendinge geliberecrt,

ende soo die niet connen strecken, uyt de vordere Barbariscbe negolie

sullen gevonden worden) gelieven le Ireden tôt electie A'an een ambassa-

deur, opdat door langer uytstel de saecken niet en verergeren ; off soo

1. Ces instructions n'ont pli être retrou-

vées. La minute en fut lue et approuvée par

les Étals Généraux le 6 juillet, i63g. Resol..

reg. 5S8, f. .H//!')u"(en marge du registre).
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Haer Hoog Mogende mochten goelvinden de boven verhaelde capiteyn
Anthonis van Liedekercken daertoe te employeren ende met instructie ende

commissie te A'ersien,A'ertrouwendede supplianten daermede sullen connen

bestaen, ende tôt minder beswaernisse ende costen sal connen geschieden.

Waerop gedelibereert zynde, is goetgevonden ende verstaen, dat de

A'oorschrevenambassade op de voorgaende geprojecteerde conditien synen

voortganck sal gewinnen ende hebben, ende Avert tôt uytvoeringe ende

becleedinge van dien geauthoriseert ende gecommitteert den voorschreven

capiteyn van Liedekercken, ten welcken eynde hy met behoorlicke brieven

van commissie, Credentie ende instructie sal AA'ordenA'ersien, die den

grimer gelast worden in te stellen ende te depescheren. Ende sal van de

A'oorschrevencredentie trahslatie worden gemaect in de Arabische taie door

den professor Gool.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutïén, register 588, f. 287 v".
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CLVII

REQUÊTE DE DAVID PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

// demande l'autorisation d'exporter des munitions de guerre,, dont le Chéri/
a besoin pour la dé/ense de la kasba de Salé. — Les Hollandais pourront,
en retour, exporter du Maroc le blé et le salpêtre.

La Haye, 23 novembre i63g.

Au dos : David Pallache, agent du roy de Marroques.

Aux Très-Hauts et Très-Puissents Seigneurs Messieurs les Estads-

Generaulx du Pays-Bas-Uny.

Alia manu : Exhibitum il\ NoA'ember i63g.

David Pallache, agent du roy de Marroques, dict come ladicte

Magesté a afaire cinquenle mil liA'res de pudre et mil piques et

i. La présente requête fut remise aux

États, le 24 novembre,par David Pallache
en même temps qu'une lettre de Moulay
Mohammedech-Cheikhet-Ascghir.Y.supra,
Doc.CL,p. 476.L'autorisationsollicitéepar
David Pallache lui fut. accordée,à charge
d'acquitter les droitsde sortie. Resol.,reg.
588, f. 04ov°.Pallacheproduisit alorsune
nouvellerequête, en datedu 28novembre,
dans laquelle il insistait pour obtenir

l'exemptiondecesdroits. Slal. Gen.,7J06,
Lias Rarb. i5g6-i644. H remontrait aux
Élals « come,durant le tempsque la dicte

Magestéa tenuamistiéet alianceavoqV. A.,
icelles l'ont consenly toutsjours la sortie
libre de droits de toutesorte de monitions,
come se trouvera à vostros registres, dont
il a les dictspasseports,et le dernier esloit

l'an i634, le 24"'° du mois de may (V.
supra, p. 348, note 3) ». Celterequête fut
lue le 29 novembre. LesÉtats, aprèsavoir

ajourné leur décision,accordèrent,le len-

demain, l'exemptiondemandée,à la condi-
tion que le requérant s'engagerait envers
le Conseil d'État à obtenir du Chérif la
libre exportationdu salpêtre aux Pays-Bas,
Ibid., ff. 653, 65g. Le passeportdélivréà
Pallachelui fut renouvelé,sur sademande,
le 7 février I64I, pour l'envoià Salé ou à
Safidesmunitionsde guerre dontle Chérit
avaitencore besoin.Resol.,reg. 5go,f. 88.
Le lendemain, David Pallache demandait
auxÉtalsla restitutiond'une sommede33a

florins,i5 stuivers,qu'il avaitdû débourser
comme droits de sortie pour un lot de

marchandisesexpédiéesau Maroc. Il pré-
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cinq cent mosquets, pour asisler au château de Salé 1, dont supplie
à V. A. le consentir paseport pour le Iransporter A'ers ladicte Salé

ou Safy, libre de droits de la convoyé 2, come V. A. a loulsjours
faict à ladicte Magesté, pour le regard de la bonne amistié et traicté

d'aliance qu'il'a de part et d'autre. Et, en reciprocco, peuvent les

subjects de V. A. et pour A'ostre sei'A'ice obtenir de ladicte Magesté
la sortie du salpêtre et d'blée la quantité qu'il vous plaira.

Et moy seray come toutsjours obligé pour faire mes bons ofices

A'ers le service de ceste Esladt et l'entretien de dicte correspondence,

aA'eql'ayde de Dieu.

Signé: DaA'id Pallache.

Faict à La Haye, le 23e de noA'embre l'an i63g.

Rijksarchief. — Slaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.
—

Original.

tendaitque cesmarchandisesétaientuni-

quementdestinéesà payerle salpêtrequ'il
avaitpromisde fairevenirdu Maroc.Los
Étatsdécidèrentdefairerestituerla somme
à Pallachedèsque le salpêtreseraitarrivé
auxPays-Bas.Ibid.,f. 87V.

1. Sur le siègede la kasbadeSalé,qui
était alorsoccupéepar une garnisondu
Chérif, V.supra,p. 4So,note3.

2. Surlesdroitsdeconvoiperçussurles
naviresmarchands,Y. ireSérie,Pays-Bas,
t 111,p. 3no,note 1.
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CLVIll

REQUÊTE DE DAA'ID PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX.

Pieler Pielersz. a empêché trois barques envoyées par te Cher if d'aller

ravitailler la kasba de Salé. — Le Chéri/' a avisé Médina-Sidonia qui a

contraint Pielersz. à lever l'ancre. — Pallache demande aux Etats de

faire châtier le coupable.

La Haye, 3o novembre 103y.

Au dos : DaA'id Pallache, agent du roy de Marroques.

Aux Très-Hauts et Très-Puissents Seigneurs Messieurs les Estadts-

Generaulx du Pays-Bas-Uny.

Alla manu : Lectum 2 Desember i63g '.

David Pallache, agent du roy de Marroques, dict come il a receu

hier lettres d'Amstrdam, par lesquelles l'avizent come il a eu lettres

de Barbarie, come le navire de Pitler Pitterssen esloit arrivé à Salé,

et come estant sour ladicte rade arrivoyent trois barques, que ladicte

Magesté envoyet pour securir le château de dicte Salle aveq provi-

sion, et que ledict Pilter Pitterssen les a ampeché et a faict retourner

et retirer 2.

Dont Sa Magesté estoit contrainctde l'avizer au duque de Medine-

Sidonie 3, lequel envoyet très barques aveq toute sorte de refreche-

T. Les États, après lecture de cette Re-

quête, décidèrent d'en envoyer copie à

l'amirauté d'Amsterdam et de l'inviter à

examinerl'affaireet à punir, s'il yavait lieu,
le coupable, à son retour aux Pays-Bas.
Resol., reg. 588, f. 663.

2. Sur cet incident, Ar.supra, p. 48o et
note 3.

3. ModinaSidonia: D. Gaspar do Guz-

man, neuvième duc de Médina Sidonia,

capitainegénéralde la mer Océaneet desar-

méeset côtes d'Andalousie, mort en 1664.
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ment, acompagnés de deux navires de force, dont ledict Pitter

Pitterssen estoit contrainct de lever son encre et se retirer en mer.

Ainsy qu'il plaira à V. A. mestre bonne ordre en ses ostilités et

faire corregir seluy quy a ozé semblables actions en perjudice de

ladicte Magesté et en deshonnor de la bonne correspondence et

traicté d'aliance qu'il a de part et d'autre, et avizer à Messieurs du

Magistrat ou les seigneurs de l'admiralité de dicte A'ille, qu'ausy-
tost que le soubsdict Pitter Pitterssen soit de retour, qu'on luy tien

en arrest aA'eq son naA'ire, jousques à ce que V. A. aye exsaminé

ladicte afaire, et selon ses merrites le faire châtier, et ausy pour

exemple à des autres, et que ladicte Magesté n'aye point occasion

de se plaindre.
Faict à La Haye, le 3om" de novembre i63g.

Signé : David Pallache.

Rijksarchiej.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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CLIX

ORDONNANCE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

En exécution du traité d'alliance et à la suite des plaintes que le Chérif leur

a adressées, ils défendent aux trafiquants hollandais de se livrer à aucune

déprédation sur les biens ou personnes des sujets marocains.

La Haye, 5 avril i64o.

Au dos : Maroc.

En marge, alla manu : Lu le 5 avril 16/jo. — Hollande, copie.

Les Etats-Généraux des Pays-Bas-Unis, à tous ceux qui ces pré-
sentes verront ou orront, salut !

Savoir faisons ce qui suit :

Vu qu'il a été conclu naguère, dans l'année 1610, entre le roi du

Maroc alors régnant, pour ses royaumes, pays et pour ses descen-

dants, d'une part, et cet Etat, d'autre part, un traité inviolable

d'alliance et d'amitié, par lequel il a été stipulé entre autres choses

que dorénaA'ant et à tout jamais les sujets et habitants des deux

pays pourraient en liberté, franchise et sécurité, sans avoir à se

procurer ou produire sauvegarde, sauf-conduit, passeport ni lettres

de mer les uns des autres, naviguer, passer et repasser par terre,

par mer et sur les rivières, en personne, avec leurs navires et mar-

chandises, sans subir aucun dommage, et en étant traités avec toute

bienveillance
2

;

Vu que le présent roi du Maroc nous a adressé, depuis quelques

i. Le principe de cotteordonnanceavait
été adoptépar les Étals le 29 mars, en suite
d'un mémoire qui leur avait été présenté
parDavidPallache.Res.,reg.58g,f. rg4v".

2. V.l'article I du traité du 24décembre

1610,dontun passageest reproduit textuel-
lement ici, rn Série, Pays-Bas, t. I, pp.
578 el6i4-
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années, des plaintes et des remontrances au sujet de déprédations

qui seraient commises, de temps en temps, et malgré la dite alliance

et inA'iolable amitié, par les sujets et habitants des Pays-Bas trafi-

quant et naviguant sur les côtes du Maroc et aux environs, ce qui
est directement contraire à nos bonnes dispositions, volonté et

intentions, et que le dit Roi nous a priés d'y pourvoir et remédier ;

A ces causes, voulant satisfaire aux désirs de Sa Majesté, et tout

aussi désireux qu'elle, pour notre part, d'entretenir la susdite

alliance et inA'iolable amitié, nous aA'ons défendu et défendons par-
la présente à tous et à chacun, sujets et habitants des Pays-Bas-Unis,
de quelque qualité ou condition qu'ils soient, et spécialement à ceux

qui trafiquent et naviguent sur les côtes du Maroc ou dans ces

parages, de commettre contre les sujets du dit roi du Maroc quelque

déprédation ou acte d'hostilité sur leurs personnes, navires, mar-

chandises, biens, et tout ce qui leur appartient ; leur enjoignons au

contraire d'entretenir avec ces derniers de bons rapports d'amitié,

de neutralité et de commerce, conformément à l'alliance précitée,
sous peine aux contreA'enants d'être punis et châtiés pour servir

d'exemple, d'après la nature du cas, et d'être, en outre, tenus à

réparer les préjudices causés.

Nous prenons cette décision avec la ferme confiance que Sa

Majesté susdite et ses sujets agiront de môme de leur côté.

Et afin que personne ne puisse invoquer son ignorance du pré-
sent arrêt, nous enjoignons, etc.

Op den rug : Marocos.

In margine, alla manu: Lectum 5 April 16/10. — Hollant, copie.

De Slaten-Generael der Vereenichde Nederlanden allen dengeenen,
die desen sullen sien ofte hooren lesen, saluyt.

Doen te weelen, alsoo hier bevoorens in den jare xvictbien tusschen den

alsdoen regierende coninck A'anMarocos A'oorsyne coninckrycken, landen

ende naercomelingen, ter eenre, ende desen Slaet, 1er andere zyde, is

opgerechl eene onverbreeckelicke allianlie ende vrunlschap, daerby over-

sulcx onder anderen is geslipuleert, dal wedersyls subjeclen, onderdanen

ende ingesetenen, van doen A'oortaenende voorallyl len beydenzyden vry,
franck ende onbeschadicht sonder eenige sauvegarde, saufconduiten, pas-
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pooiien ofte zeebrieven d'een van d'andere daertoe le behoeveu, inoeleii

hebben ofte thoonen, le lande, ter zee ende op de rivieren souden mogen

varen, passeren ende repasseren voor hare persoonen met hare schepen,

coopmanschappen ende goederen, sonder eenichsints beschadicht, maer in

aile civylheyt getracteert te werden ; ende dat den jegeivwoordigeii regieren-
den coninck van Marocos ons zedert eenigejaren herwaerls heeft laeten clagen
ende representeren, dat contrarie de voorscbreA'en alliantie ende onver-

breeckelicke gemaeckle vrunlschap, soo nu ende danby d'onderdanen ende

ingesetenen A'andesen Staet, handelende ende A'arende op de cusle van Barba-

rien ende daer ontrenl, souden AA'ordenbeschadicht, directelick slrydende

legens onse goede meeninge, wi 11e ende inlentie, aïs sulx soude geschieden,
met versoeck dat wy daerinne souden Avillenversien ende vemedieren ; soo

is 'l dat AVV,Syne Majesteyt in dese syne begeerle Avillende believen,
ende niet minder van onse zyde als Syne boochslgedachle Majesteyt van

de zyne genegen Avesende, omme de meergenoemde alliantie ende onver-

breeckelicke vrinlschap t' onderhouden, geïnterdiceert ende verboden

hebben, interdiceren ende A'erbieden by desen allen ende eenen yder inge-
setenen ende onderdanen deser Vereenicbde Nederlanden, A'an wat quali-

teyt off condilie die syn, ende specialick die handelende ende varende op
de cusle van Barbarien off daer ontrent, de onderdanen ende subjecten
A'an den hoochslgedachlcn coninck van Marocos eenige schade, hosliliteyt
ofte naedeel loe le brengen, 'tzy aen hare persoonen, schepen, coopman-

schappen, goederen ende ailes vves hun toebehoort, maer met hun te

handelen ende t' onderhouden aile vrunlscliap, neulraliteyt ende coimner-

cien, in conformité van de voorscbreA'en alliantie hier vooren gemenlio-

ueert, op pêne van anders doende daerover anderen ten exemple geslral't
ende gecorrigecii te Avorden naer exigentie A'an de saecke, ende daeren-

boven gehouden le sullen syn de gedane schade te vergoeden ende te

repareren.
Ende dit ailes op verlrouwen ende vast stellende, dat Syne meer

hoocbstgedacbte Majesteyt ende desscllls onderdanen van gelycken van

hare zyde sullen doen ende presteren.
Ende opdat niemant hicn'an ignoranlie en hebbe te prelenderen, soo

ontbieden, enz.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.
— Minute.
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

L'amirauté d'Amsterdam ayant approuvé l'envoi de Liedekerke au Maroc

pour obtenir la relaxation des captifs hollandais, les États prendront les

mesures nécessaires. — Isaac Pallache, qui a menacé d'envoyer à Sidi

Ali ben Moussa une lettre compromettante de Van der Wel, retenu

captif par ce marabout^ sera invité à s'expliquer devant les Étais.

LaHaye,24 maii64o.

En tête : Jeudi, le xxmi mai 16I10.

En marge : Lieutenant-amiral. — Amirauté d'Amsterdam. —

Vaisseau de Liedekerke. — Van der Wel. — Isaac Pallache.

A comparu dans l'assemblée le lieutenant-amiral Tromp.

En second lieu, le lieutenant-amiral a remis à Leurs Hautes Puis-

sances une Résolution du collège de l'amirauté d'Amsterdam, prise
le 22 courant en suite des lettres de Leurs Hautes Puissances des

ig avril dernier et 10 de ce mois. Conformément à ces lettres, le

dit collège a approuvé que le capitaine Antoine de Liedekerke prît
la mer avec la première flotte de navires partant pour le golfe de

France, et passât ensuite au Maroc, en exécution des instructions

de Leurs Hautes Puissances, pour délivrer, entre autres choses, les

sujets des Pays-Bas, captifs sous l'autorité du marabout Sidi Ali 2.

i. V. supra,Doc.CLVI,p. 5oo.
2. L'amirautéd'Amsterdam,malgréson

acquiescementantérieur (V. ibidem),ne
s'étaitpasrésignéesanspeineà l'envoiau
Marocdu navirede Liedekerke,dontelle
affirmaitne pouvoirsepasser.Les Étals-

Générauxavaientdû insisterà plusieurs
reprisespourl'yfaireconsentir.V.leslettres
desElalsdes3omarset ig avrili64o(Slat.
Gen.,55ro,LiasAdmiraliteiti64o), celles
dol'amirautéauxEtalsdes17avrilet 1omai

(ibidem),cl les Résolutionsdes États des
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Troisièmement, le dit lieutenant-amiral a remis à Leurs Hautes

Puissances un mémoire relatant qu'Isaac Pallache déclare qu'il mon-

trera une lettre d'un nommé Van der Wel 1, ci-devant premier com-

mis à bord du navire naufragé « Erasmus » et retenu captif avec

l'équipage sous l'autorité du marabout Sidi Ali. Dans cette lettre,

le dit Van der Wel proposerait pour la déliArrance des captifs des

moyens tels que, si le dit Sidi Ali en aArait connaissance, il ferait

hacher le dit Van der Wel en pièces. Et si les amis des captifs entre-

prenaient quoi que ce soit contre lui, Pallache, il eirverrait la dite

lettre à Sidi Ali. C'est pourquoi les amis susdits demandent que la

lettre en question soit enlevée au dit Pallache.

Quant au deuxième point, Leurs Hautes Puissances ont accepté
la Résolution du collège d'amirauté susdit. En conséquence, toutes

les mesures nécessaires seront prises pour l'exécution des instruc-

tions déjà données
2

et à donner encore, éventuellement, au dit

Liedekerke 3.

Quant au troisième point, Leurs Hautes Puissances ont déclaré

que, le dit Pallache ayant été déjà mandé à La Haye'', il sera éga-

lement entendu au sujet de la lettre susdite ; après quoi Leurs Hautes

Puissances prendront la décision qui leur paraîtra convenable.

Boven : JoA'is, den xximc" May i64o.

In margine: Lieutenant admirael. •—•
Admiralileyt t' Amsterdam. —

Schip van Liedekercken. — Van der Wel. —
Isaacq Pallache.

Is in de Vergaderinge gecompareert de lieutenant admirael Tromp.

Ten tweeden heeft de lieutenant admirael aen Haer Hoog Mogende over-

19 avril et 22 mai (reg. 58g, JT.244 u" et

324 v°). — Sur les Hollandais retenus en

captivité par Sidi Ali, V. supra, p. 496,
note 1 et infra, Doc. CLXIV, p. 53o.

1. Jacobvan der Wel. V. infra, pp. 53o,
note 8, 533, 535, 536, 543.

2. Sur cesinstructions, V. supra,p. 5oi
et note 1.

3. Les États écrivirent, le 6 juin i64o,
à Frédéric-Henri de Nassau pour lui an-

noncer leur intention d'envoyer au Maroc

Antoine de Liedekerke et le prier de

donner à celui-cides lettres de créance et
tollesinslruclionsqu'il jugerait convenables.

Slat. Gcn., 7106, Lias Barb. i5g6-i644-
4. V. infra, p. 53o, Sommaire.
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gelevert seeckere resolutie van 'l collegie ter admiraliteyt toi Amsterdam,

gefortneert den 22e'1 deses op Haer Hoog Mogende schryvens van den

xixenAprilis leslleden ende xcndeses, ende dat het gemelte collegie dien-

A'olgens heeft bevs'illicht, dat capiteyn Anlhonis van Liedekercken met

d'eersle vloot schepen, gemunt hebbende naer de bocht A'anYranckryck,
zee sal nemen ende alsdan, volgens d'inslruclie van Haer Hoog Mogende,
oversleecken naer Barbaria lot verlossinge onder anderen van de geA'an-

genen deser Landen, sittende onder den bisschop Sidealy.
Ten derden heeft de voornoemde lieutenant admirael aen Haer Hoog

Mogende overgelevert seeckere memorie, houdende in efi'ect, dat lsaacq
Pallache seyt dat hy sal A'ertoonen een brieff van eenen Van der Wel,

gewesen oppercoopman op 't A'erongeluckle schip Erasmus, ende mede

geA'angen onder den voorschreven bisschop Sidealy, daerby by voorslelt

sulcke middelen om de gevangenen te lossen, dat indien de A'oorschre-

ven Sidealy sulcx AA'isle,dat hy den A'oorschrevenVan der Wel aen duysent
stucken soude cappen. Ende soo de vrunden jegens hem Pallache yetwes
souden doen, dat hy alsdan den voorschreven brieff aen den meer genoem-
den Sidealy sal senden, ende dat oversulcx de voorschreven vrunden

versoecken, dat de voorschreven brieff den voorschreven Pallache soude

mogen affhandich worden gemaect.

Op 't tAveedepoint hebben Haer Hoog Mogende aengenomen de reso-

lutie van 't gemelte collegie ter admiraliteyt, ende sal clieiwolgens ailes

Avorden gereet gemaect, dat lot uytvoeringe van de instructie, den voor-

noemdcn Liedekercken hier bevoorens opgelcyt ende noch verder opgeleyt
soude mogen Avorden, specteert.

Op 't dercle point hebben Haer Hoog Mogende verclaert dat de voor-

scbreA'en lsaacq Pallache, henvaerls te comen beschreven Avesende, oock

zal Avordengehoort op 't sluck van den voorschreven briolï",ende vcrvol-

gens deses aengaende gedisponeert sulcx men bevinden sal te bebooren.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. —Résolution, regisier 589, f. 328 v".
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CLXI

ATTESTATION DE SYBRANT STAM

Puissance de Sidi Mohammed el-Ayachi au Maroc. — Il a mis le siège
devant la kasba de Salé. — Il a promis son aide contre le roi de Merra-

kech au roi de Fez, qui lui a fait sa soumission. — Faiblesse du roi de

Merrakech. — Il a été mis en dérouie par le chef de la zaouïa de Dila.
— Démembrement de son royaume.

— Bonnes dispositions de Sidi

Mohammed el-Ayachi envers les Pays-Bas.
— Esclaves hollandais déli-

vrés ou rachetés par lui à Télouan et ailleurs, sur son territoire. — Il

demande qu'on lai envoie des Pays-Bas deux cents quintaux de poudre.
— Avantages d'une alliance des Pays-Bas avec les marabouts. — La

prise de la kasba de Salé par Sidi Mohammed el-Ayachi assurerait, avec la

destruction des pirates, lapaix et lasécuritédu commerce dans tout leMaroc.

Amsterdam, 24 mai i64o.

Aujourd'hui, 2/1 mai de l'année 16/io, par deA'ant moi Jan Vol-

kaertsz. Oli, notaire jmblic admis par la Cour de Hollande et résidant à

Amsterdam, a comparu, en présence des témoins soussignés, Sybrant

Stam, âgé d'environ vingt-sept ans et domicilié dans cette ville.

Le dit comparant, agissant à la prière du sieur Joseph Cohen 1,

trafiquant portugais d'Amsterdam, a déclaré, témoigné et attesté

en conscience et en vérité l'exactitude à lui bien connue des faits

suivants :

1. Joseph Cohen avait, sans doute, sol-
licité celle attestationde Sybrant Stampour
décider les Etals-Généraux à lui donner

l'autorisation, précédemment accordéepuis
retirée, d'exporter deux cents quintaux de

poudre à canon pour Sidi el-Ayachi. V.

supra, pp. 48i, note i et 486, note 2. 11

présenta aux Étals, le 4 juillet i64o, une

nouvelle requête à cet effet, et, après avoir

DE CASTIUKS.

essuyé un refus, le 7 juillet, il revint à la

charge le 26. Les Etats soumirent de nou-
veau sa demande, le 29, à l'examen d'une

commission, à laquelle ils remirent éga-
lement, le 2 août, une lettre de David Pal-
lache leur recommandant, commeil l'avait
fait l'année précédente, de repousser la

requête de Cohen. Resol. reg. 58g, ff. 4i4
v°, 425, 480 V, 486, 4g6 v°.

VI. — 33
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Présentement, Télouan, Fedala et une grande partie du Maroc

se trouvent sous la domination du santon Sidi Mohammed El-Ayachi,

lequel depuis longtemps a mis le siège deA'ant la kasba de Salé
1

et

l'empêche de recevoir aucun secours par terre, vu qu'il est maître

du pays environnant, sur une grande étendue. Il est également
maître du A'ieux et du nouveau Salé ainsi que des lieux circom'oi-

sins. lia, en outre, pris possession de la ville de Fez, dont le roi

est .venu lui présenter sa soumission 2. Il l'a reçu aimablement et

lui a promis d'envoyer aA'eclui son fils et son armée pour s'emparer
de Merrakech, qui lui revenait de droit, comme à l'aîné. 11 ne

serait pas surprenant que le roi de Merrakech fût aisément vaincu,

car il n'a d'autres ports de mer que Safi et Oualidia 3 et peu de for-

teresses à l'intérieur du pays.
Comme il se portait, au mois d'octobre i638, aA'ec les siens et

environ vingt mille cavaliers, au secours de la kasba de Salé, un

autre santon nommé Ben Abou Beker 4
sortit à sa rencontre des

forêts et des montagnes où il demeure. Le roi de Merrakech s'échappa
de ses mains et s'enfuit à Merrakech avec un petit nombre de cava-

1. V. supra,p. 483 et note1.
2. MoulayAhmedben Zidàn était le

troisièmefils do MoulayZidan. Sa mère
étaitune négresse.Husurpale royaumede
Fezà la mortde son père (1627),maisse
rendit tellement odieux qu'il provoqua
bientôtun soulèvementet demeuraempri-
sonnéà Fezpendantplusdoseptans.Ayant
réussià s'échapper,il sembleavoir mené
autourde Fezune vie de rapine.Au mois
dejuin i638, il écrivitàsonfrère,Moulay
Mohammedech-Cbeikel-Aseghir,pourlui
offrirsasoumissionet sollicitersonjjardon,
que le Chériflui accordagénéreusement.
Cependant,les gensde Fez,fort éprouvés
parsesbrigandages,appelèrentà leur aide
SidiMohammedel-Ayachi.MoulayAhmed,
à qui sa réconciliationavecsonfrèreavait
redonnéquelqueprestige,put lever une

troupede 2000 hommes,aveclaquelleil
miten déroulele filsdu marabout.Voulant

réparercetéchec,cedernierfut battuà son
tour (juillet i638), mais prit ensuitesa

revancheet maintintensonpouvoirMoulay
Ahmedpour l'opposerau Chérif.Moulay
Ahmedest donnécommeun êtrevicieuxet
bestial.Il mourut sans royaumeet dans
l'abandon.V. irc Série,France,t. III, p.
363,note2,et p. 586; Angleterre,27mai

i636, 3 août i638, 3i décembrej638, 16
octobrei648,etRelationdeCholmley,1671;

Espagne,26décembrei63i, 2janvieri632,
12 maiifi3g; EI,-OUFHAKI,pp. 3g4,4o4,
4o5, 441.

3. KasbaOualidia.Surcettekasbaélevée

par Moulayel-Oualid,V. ireSérie,France,
l. III, p. 55, Sommaire.

4. LetexteporteBen Bucar.Ce mara-

bout, chefde la zaouïadeDila, qui était
devenueune grandepuissancetemporelle,
se nommait en réalité Mohammedben
MohammedbenAbouBeker.11estappelé
par les historiensarabesMohammedel-

Hadj.Surcesdiversnomset sur le person-
nage,A7.irùSérie,France,t. III, Introduc-
tioncritique,p. 577,notes2el4, etp. 578.
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liers, après avoir perdu son artillerie, beaucoup d'hommes, et, dans

le pillage, une grande quantité d'or et de biens 1.

De fait, le royaume de Merrakech est actuellement très démen-

bré ; et quant aux ports de mer, c'est le santon Sidi Ali qui pos-
sède Slc Croix et les alentours, aA'ec beaucoup de territoire, et un

autre santon qui règne dans l'île de Mogador. Fedala et Tétouan,

comme il a été dit ci-dessus, sont au pouvoir du santon Sidi Moham-

med el-Ayachi, lequel santon, comme le déposant lui-même en a fait

l'expérience, est très bien disposé en faveur de Leurs Hautes Puis-

sances et de Son Altesse le prince d'Orange, et désire, à ce que
croit fermement le déposant, une alliance et la paix avec Leurs

Hautes Puissances. Il traite les sujets de Leurs Hautes Puissances qui

séjournent là-bas avec beaucoup d'amitié, avec justice et bienveil-

lance. Il l'aprouvé dans maintes circonstances et encore récemment.

En l'année i638 aA'ait échoué près de Tétouan le navire du capi-
taine Gerrit Pietersz. Nés, de Hoorn, (sur lequel se trouA'ait le dépo-
sant en qualité de scribe), et tous les gens du dit naA"ire (y compris
le déposant) avaient été réduits en esclaA'age et vendus, car Tétouan,

à cette époque, se trouA'ait sous la domination de quelques Andalous

et Maures qui avaient assassiné le gouA'erneur établi par le dit san-

ton et tenaient et proclamaient le roi de Merrakech pour leur sei-

gneur et maître 2.

Ces Andalous et Maures, qui se disaient serviteurs du roi du

Maroc, avaient donc réduit en esclavage et vendu le déposant lui-

même, ainsi que le dit capitaine et les matelots. Mais quand la

ville de Tétouan avait été reprise ensuite par le dit santon Sidi

Mohammed el-Ayachi, ce dernier, à la prière de Benjamin Cohen,

qui jouit d'un grand crédit auprès de lui et de ses serviteurs, et à

celle du consul qui avait été envoyé auparavant à la Kasba par Vos

Hautes Puissances
3

et qui se trouvait maintenant avec Cohen du

i. Sur cette défaite de Moulay Moham-
med ech-Cheikh au gué do Bou Akba (26
octobre i638), V. irc Série, France, t. III,
p. 678 et note 5, pp. 585, 586 et note 1.

2. Sidi el-Ayachi avait envoyé en I63I
contre Tétouan une harka commandée par
Sidi Bou Ali ; elle avait réussi a entrer dans

la ville par trahison et Bou Ali avait rem-

placé Abdallah en-Neksis à la tète de Té-
touan. C'est probablornent au meurtre de
Bou Ali qu'il est fait allusion. Cf. ire Série,

France, t. III, pp. 422-4a3.
3. Sur ce consul, V. supra, p. 48o,

note 3.
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côté du santon, a non seulement rendu tout de suite la liberté aux

esclaves détenus par ses sujets sur son territoire, mais il a même

payé, de sa bourse, pour la rançon de ces captifs, seize cents réaux

de huit, et il a fait remettre en liberté dix-sept hommes de l'équipage
du capitaine Nés, parmi lesquels le déposant lui-même. Tous ces

hommes ont pu se rendre librement à Salé, d'où, à l'exception du capi-

taine, qui mourut là, ils sont immédiatement rentrés aux Pays-Bas 1.

Et tout ce que le dit santon, en échange de ce bienfait, a demandé

aux dits Benjamin Cohen et consul, c'est de lui faire A'enir à son

compte, pour un prix raisonnable, deux cents quintaux de poudre
à canon. Les dits Cohen et consul, considérant la grande bienveil-

lance dont il a fait preuve, le lui ont promis, ainsi que le capitaine
GerritPietersz. Nés, et se sont engagés, en cas de non-exécution, à lui

rembourser les seize cents réaux qu'il avait payés pour les esclaves.

Le déposant déclare ensuite qu'à son avis, Leurs Hautes Puissances

feraient bien, dans l'intérêt de leurs sujets, de s'allier aArecles dits

santons, maîtres des ports de mer, car cette alliance peut avoir de

grands avantages pour les sujets de Leurs Hautes Puissances qui
exercent la navigation.

Et si la kasba de Salé tombait entre les mains du dit santon Sidi

el-Ayachi et qu'il y établît son fils, comme on le présume, on aurait

la paix dans tout le Maroc, vu qu'il est allié aux autres santons. On

pourrait alors faire un grand commerce sur toute la côte du Maroc,

sans qu'il y eût de pirates dans les ports, car il est évident que le

santon ne les y tolérerait plus, comme le montrent suffisamment

ses bons procédés envers les sujets de Leurs Hautes Puissances.

Actuellement, aussi, les deux consuls des rois de France
2

et

d'Angleterre 3, ainsi que tous les trafiquants résidant ou ayant long-

temps résidé là-bas, sont du côté du dit santon. En effet, bien que
le roi du Maroc soit l'allié de Leurs Hautes Puissances, ni lui ni

ses serA'iteurs, au temps où la ville de Salé se trouvait encore sous

i. Cf.supra,p. 483.
2. AndréPrat,nomméconsuldeFrance

àSaléen162g,avaitenvoyédanscelteplace,
en i634oui635, poury exercersacharge,
levice-consulGasparddo Bastin.Sur ces
deuxpersonnages,A'.ireSérie,France,t.

III, Introduction,pp. LXXXVIIIetxcm.

3. A la suite d'une recommandation
adresséeà CharlesIQ1'par un certainnom-
bre de marchandsanglaisen faveur de
GilesPenn, le 10 décembre1687,ceper-
sonnageavaitété nomméconsuld'Angle-
terre à Salé.V. irc Série,Angleterre,à la
dateci-dessuset au g janvieri638.
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son autorité et en paix, ou plus tard, n'ont jamais été aussi bien-

faisants ni montré autant de justice envers les sujets de Leurs

Hautes Puissances que le dit santon. C'est ce que le déposant,

lorsqu'il était au Maroc, a entendu dire à tout le monde.

Fait, de bonne foi, dans la susdite ville d'Amsterdam, chez moi,

notaire, en présence de Frans Tomsz. et Barent van Hartochvelt,

témoins à ce requis.

Signé : Sybrant Stam, Barent van Hartochvelt,

En foi de quoi, j'ai signé :

Signé: Jan Volkaert Oli, notaire public.

Op huyden, den vierentAvinticlisten May anno i6/Jo, compareerde

voor my Jan Volckaertsz. Oli, openbaer notaris, toi Amsterdamme resi-

derende, by den Hove van Hollant geadmitteert, ter presentie van de

ondergeschreven getuygen Sybrant Stam, out omtrent seven en twintich

jaren, wonende binnen deser stede. Ende heeft by Avare Avoorden ende

syne conscientie, in plaetse ende onder presentatie des noot ende A'ersocht

synde A'an solemnelen eede, ter instantie ende versoecke van S1'
Joseph

Cohen, Portugees coopman alhier, verclaert, getuyght ende geattesteert,

hoe Avaar ende hem getuyge Avelkennelyck ende beAvust is, dat tegenAvoor-

dich tôt Tituan, Fedala, ende een groot deel van Barbaryen domineert

den Sancton Sid Mohamed Lajache, denAA'elcken mede al over lange

belegert heeft het casteel van Salle, soo datter te lande geenich secours kan

incomen, A'ermits denselven sancto possesseur is A'anveel landt, dat binnen

in dat quartier leyt; gelyck hy oock meester is van oud en nieu Salle,

mitsgaders derselver ciercumstantien ; heeft oock geAvonnen Fes, Avelckers

Goninck hem is comen obedieren, dien hy minlyck heeft ontfangen,

ende hem belovende synen soone ende armade met hem te senden, om

Maroqos te Avinnen, dat hem rechtsvvegen toequam, als synde die van Fes

den outsten broeder ; ende t' soude niet veel syn, dat lichtelyck den

coninck van Maroqos t' ondergebracht wierde, die geen andere seehavens

heeft als SafTy ende Walledy ende te lant van binnen weynich sterckten ;

soo dat commende met de syne ende omtrent twintich duysent paerden,

in de maent October i638, tôt secours van 't casteel A'an Salle, hem uyt de

bosschagien off geberghten gerencontreert heeft eenenanderen santo, die in

deselve woont, genaemt Benbucar, van welckers handen den coninck

van Maroqos is gevlucht, ende Aveynich paerden nae Maroqos gekeert
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hebbende, A'erloorensyn geschut ende veel volck met grooten rooff van

goût ende goet. Want het coninckryck A'anMaroqos hedendaeghs seer

A'erdeeltis, ende de seehaA'ens besitten, namentlyck den santo Cid Aly
Santa Gruz ende andere ciercum jacentien met veel landt, het eylant

Mogdol heeft éenen anderen santo. Ende Fedala en Tituan heeft, gelyck
A'ooren geseyt, den santo Sid Mohamed Lajache, AA'elckensanto Sid

Mohamed Lajache, gelyck hy getuyge selffs AA7elbeA'onden heeft, de Ho.

Mo. Heeren Staten deser Vereenichde Nederlanden ende Syn Hoogheyt
den prince A'anOrangien seer toegedaen ende genegen is, ende AA'enscht,
daerA'oorhy getuyge het A'astelyckhout, Hare Ho. Mo. aliantie ende vrede.

BeAA'ysendeaile vruntschap, justitie ende goet tractement aen Hare Groot

Mo. onderdanen, aldaer residerende ; ende heeft sulx in A'eelevoorvallen

gethoont, als oock lest gebleken is.

Dat synde omtrent Tituan, in 't jaer i638, gestrandt ende gebleven het

schip, daer schipper op AA'asGerrit Pielersz. Nés, van Hoorn (AA'aerop hy

getuyge voor scbryA'er voer), ende aile het volck, als oock hy, aldaer

slaA'engemaect ende vercocht, alsoo te dien tyde Tituan onder de rege-

ringe AA'asvan eenige Andaluzen ende Mooren, die den gouA'erneiir van

den A'oorsz.santo om den hais geholpen, ende den coninck A'anMaroqos
voor haren Heer ende opperhooft Avaren houdende ende uytroepende.
Welckers voorsz. Andaluzen ende Mooren, ende die lien hielden als die-

naren A'anden coninck van Maroqosvoorsz., hem getuyge neffens den A'oorsz.

synen schipper ende 't ander scheepsvolck lot slaA'engemaect ende ver-

cocht hebben als voren. Maer daernae de stadt van Tituan weder door

den voorn. sancto Sid Mohamed Lajache vermeeslert ende ingenomen

synde, heeft voorts denselven sanclo (Avesende daertoe versocht door

Benjamen Cohen, die by hem ende syne dienaren seer A'eel vermach,
ende op 't versoeck A'an den consul van wegen de voorsz. Ho. Mo.

Heeren Staten eertyls nae 't casteel gesonden geAA'eest,die nu mette voorsz.

Cohen aen de syde van den santo Avarenende syn, sulx le Avegengebragl)
niet alleen vryheyt gegeven aen de slaven die onder 't volck van syn

gebied waren, maer noch uyt syn eygen bursse daervoor betaelt sestien

hondert realen A'anachten. Ende heeft in volcommen vryheyt doen stellen

sevenlien persoonen van des A'oorsz. Nés scheepsvolck, daer onder hy

getuyge mede AA'as,aile Avelckevry lot Salle ende A'oorls (uytgesondert
den schipper, die aldaer quam te overlyden) hier le lande overgecomen syn.

Voor Avelkebenefitie den Yoornoemden sanclo alleenlyck heeft begeert,

op den A'oornoemdenBenjamin Cohen ende den conzul, dat syluyden A'oor

syn eygen gelt, lot een redelycke prys, Avildenontbieden tAA'eehondert

quinlalen boscruyt, 't Avelckden voorsz. Cohen ende consul, innesiende de
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groote ende goede genegentheyt ende faveur by hem bewesen, hebben

belooft te doen, ende haer, neffens den A'oorszeyden schipper Gerrit Pielersz.

Nés, daervoor verbonden, off by gebrecke van dien, te sullen betalen de

sestien hondert realen van achten, die hy voor de slaven betaelt hadde.

Verclarende wyders hy getuyge, syn bedunckens, een goede saeke

soude syn de aliantie van hare A'oorsz. Ho. Mo. A'oor hare onderdanen

mette voorszeyden sanctos als possesseurs A'an de seehaS'ens, Avant dieselve

alliantie hebbende, strecken kan tôt groote benefitie van Hare Ho. Mo.

onderdanen, de see gebruyckende.
Ende soo 1t casteel Yan Salle mochte commen in handen van den voor-

noemden sancto Sid Mohamed Lajache, ende hy synen soone daerin

stelde, gelyck gepresumeert Avert, dat hy soude doen, soude men A'rede

hebben in gantsch Barbarien, vermits hy vereenicht is met de andere sanc-

tos, ende soucie groote negotie op de geheele custe van Barbarien gedreA'en
konnen AYerden, sonder in die havens seeroovers te hebben, want, gelyck
A'erstaen Avert, den sancto die niet soude loelaten, gelyck genoeghsaem

uyt syne goede proceduren ende gunste Hare Ho. Mo. onderdanen beAvy-
sende gespeurt ende gesien kan Averden. Ja selffs syn heden ten dage
mede aen de syde A'an den A'oorn. santo beyde consuls van de coningen
A'an Vranckryck ende Engelant, neffens aile coopluyden aldaer residerende

ende Jangh geresideert hebbende ; want, ofschoon den coninck van Maroqos
met Hare Ho. Mo. in aliantie synde, heeft hy off syne dienaren, ten tyde
de stadt van Salle noch onder syn gebiedt ende sonder oorloge AA'as,
als oock daernae, gelyck hy getuyge, in Barbaryen synde, sulx van een

yegelyck genoeghsaem Yerstaen heeft, noyt soo veel Aveldaden, benefitie

ende justifie beAvesen aen Hare Ho. Mo. onderdanen als Avel de voorsz.

sancto heeft gedaen.
Sonder fraude gedaen binnen der A'oorsz. stede Amsterdam, ten buyse

myns notaris, ter presentie van Frans Tomsz. ende Barent van Hartoch-

velt geluygen hierloe versocbt.

Was geleekend: Sybrant Stam, Barent A'an Hartoglivelt.

In kennisse van mi],

Was geleekend: Jan Volkaert Oli, notaris publ.

Nolarieel Ar chicf van Amsterdam. — Minute.
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CLXII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOÏSE PALLACHE

Ils le prient d'assister le capitaine Antoine de Liedekerke envoyé par eux

en mission vers le Chérif.

LaHaye,8 juin i64o.

En marge : Au seigneur Moïse Pallache, secrétaire du roi du

Maroc, le 8 juin i64o.

Très noble, intègre, honorable et discret seigneur,

Nous sommes dans la nécessité
1

d'importuner souvent Votre

Seigneurie de nos lettres de recommandation. Or, nous aA'ons été

amenés par les circonstances à eiiA'oyer à Sa Majesté, en qualité

d'ambassadeur, le A'aillant Antoine de Liedekerke, qui commande

pour le service de cet État un de nos grands navires de guerre, et

nous lui avons enjoint de vous communiquer en toute confiance les

ordres que nous lui avons donnés. Nous demandons à Votre Sei-

gneurie de lui accorder, dans la conduite des négociations et dans

l'accomplissement de sa mission, votre assistance et vos sages con-

seils, d'autant plus que nous présumons que, si Votre Seigneurie

veut bien tendre au dit ambassadeur une main secourable, il travail-

lera pour nous avec succès, étant donné le crédit que possède Votre

Seigneurie auprès de Sa Majesté dans les questions de politique

étrangère.
Nous ne laisserons pas de reconnaître vos services toutes les fois

i. Le textenéerlandaisporte:possessie,cequine peutêtre qu'unlapsus.
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que l'occasion s'en présentera, et Votre Seigneurie peut y compter
fermement.

Sur ce, etc.

Le 8 juin 16/10.

In margine : Aen den heer Moyses Pallache, secretaris van den koninck

A'an Maroccos, den 8 Juny i64o.

Weledele gestrenge erentfeste seer discrète Heer,

Wy syn in possessie A'anU Edele dicwils te belasten ende moeyelick te

vallen met onse recommanda tien. Ende jegenwoordich is ons voorgevallen

gelegentheit ende subject, daeromme wy aen Syne Majesteit syn sendende

in qualité als onsen ambassadeur den manhaften Antoni van Liedekercken,

capitein in dienst deser Landen over een van onse groote schepen A'an

oorloocb, ende hebben hem geordonneert aen U vertrouwelick te commu-

niceren 't gène wy hem diesaengaende in mandatis hebben gegeven ;
versoeckende dat U Edele hem Avilie favoriseren in syn beleit van syne

negotiatie ende verrichtinge met U Edele support ende wysen raet, te

meerder omdat Avyons laten voorstaen, dat in cas U Edele den opgemelten
heer onsen ambassadeur de behulpelicke hant wille bieden, dat hy toi

goede verrichtinge in onse saecke sal geraecken, om het credyt dat U

Edele by Syne Majesteit in de uitheemsche saecken aldaer is hebbende.

Ende sullen niet onderlaten 't selffde nae gelegentheit in aile voorvallende

saecken t' erkennen, daerop U Edele een goet, vast ende vrundelick ver-

IrouAven mach stellen. Waermede etc.

Den 8 Juny 16/10.

Rijksarchief.
— Slalcn-Generaal, 7106. — Lias Barbartje 1596-1644.

— Minute.
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CLXIII

LETTRE DE MOÏSE PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Conformément à la lettre que lui ont adressée les Etats par A. de Liede-

kerke, il a secondé de son mieux cet ambassadeur. — H proteste de son

dévouement aux Pays-Bas.
— Bonnes dispositions du Chérif à leur égard.

Merrakech,i5 juin I64I.

En tête : Aux Hauts et Puisents Messieurs les Estads-Jeneraux

des ProA'inces-Unis du Païs-Bas.

En marge : Messieurs. — A Maroque, le 15 de juin 16/11.

Messieurs, — L'ambassadeur de V. A., le sieur Anto" de Ledequer-

ques, m'a donné unemissiA'e de V. A, laquelle j'ay reçue aA'ecgrande

rejuissence, pour le faA'or qu'il a plu à v. A. me faire par yselle, me

recomendent les afaires dudit embassadeur, en lesquelles je n'ay pas

manqué de faire mon devoir, de ce que je confie de luy qu'il ne

manquera de faire raport à V. A., comme du mesme je fairay à

tout ce que V. A. me comendera, d'ore en Want, de leur service,

come estandt fort obligé à faire, pour les faA'ors et courtosies que

je ay receue de V. A. le temps de ma residance vers V. A.,

comme du mesme reçoit tout les jours mon frère DaA'id Pallache,

selon que je an tends ordinairamentpar ses misiA'es ; de quoy je baisse

très humblement les mains de V. A. Sa Majesté du Boy, mon

mestre, est fort afectionné aux afaires quy touchent à V. À. et ses

sujets, de ce que je espère que le temps an douera tesmoniaje.
Priant Dieu pour l'augmentacion et prospérité de V. A. el ses

Estads, que elle soit ency quy désire.

Vostre très humble et très afectionné sénateur,

Signé : Mosse Pallache.

Rijksarchief.
— Slalen-Gcneraal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

-—
Original.
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CLXIV

LETTRE DE MOULAY MOHAMMED EGII-GHEIIOE EL-ASEGHIR

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Le Chérif demande aux Etats de lui envoyer un ouvrier expert dans

la fonte des canons.

Merrakech,20 Rbia i0Pioôt — 2g juin i64i.

1. V. un fac-similédo la présentelettre
PL X, p. 626. — Elle fut remise au Fiais

par David Pallachele 8 janvier 1642. Elle
estaccompagnéed'une traductionespagnole
faite au Marocpar MoïsePallacheet d'une
traduction néerlandaisefaite par Gool à la

requêtedesÉtats.Ceux-ci,eneffet,adressè-

rent, legjanvier 1642,1etoxlearaboctlaver-
sion espagnoleà Gool,qui les leur renvoya
le i3 avecsa traduction.LesEtals, en ayant
pris connaissancele 15,autorisèrentD. Pal-
ladio à faire lesdémarchesnécessairespour
engageraux Pays-Basle maître-ouvrierde-
mandépar le Chérif. Slal. Gen., 7106,Lias
Barb. 15g6-i644 et Resol.,reg. 5gi,ff. i3-

27.llsrépondircnlà ceprinccIcG mai 1642.

2. Le signede validationest un timbre

humide de la forme reproduite ci-dessus.
—Le typeestl'aalama desSaadiens.Onlit

sur l'exergue :

« Dieuveutéloignerdevous toutesouillure,

gensde la maison(c'est-à-diremembres de

la familledu Prophète), et vousassurer une

puretéparfaite ». Coran, xxxm, 33. « Sei-

gneur,inspire-moiqueje chantelesbienfaits!»

Coran, xxvn, in.
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Rijksarchiej.
— Staten-Generaal. 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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CLXIV »is

LETTRE DE MOULAY MOHAMMED EGH-CHEIKH EL-ASEGHIR

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTION)

Merrakech, 20 Rbia i"r ioai — ag juin i64i.

Emane cette missive auguste, imamienne, noble, sullanienne,

mohammédienne, cheikhienne, hassénienne, du personnage émi-

nent 1. Que Dieu perpétue son empire! Qu'il lui prête assistance

pour pacifier son territoire ! Qu'il donne à ses résolutions le tran-

chant de l'acier pour le conduire à la victoire ! i

A l'Assemblée à l'esprit large et réfléchi qui préside aux affaires

politiques, les moindres comme les plus importantes, aux notables

distingués, habiles dans l'action comme dans la délibération, à

l'Assemblée des Etats.

1. Dans le texte arabe le qualificatif

^wi~l « éminent », mis pour l'assonance,

s'applique, comme les épithclos qui pré-

cèdent, au mot missive.Viennentensuitedes

souhaits en faveur du Chérif, lequel est

supposé désigné par les adjectifs moham-

médienne, cheikhienne (Mohammed ech-

Cheikh). Pour rendre la traduction plus

intelligible, on a cru devoir introduire le

mot « personnage ». Cf. II. CECASTKIES,
Les lettres missivesdeschérifs saadicns.
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Nous vous écrivons cette lettre de notre résidence chérifienne, du

lieu où est placé le trône de notre auguste et puissant empire, de

notre sublime capitale Merrakech el-Hamra, la bien gardée par la

protection divine. Grâce à Dieu, notre situation est présentement
aussi bonne que possible ; l'assistance divine nous donne la victoire ;

la soumission et la pacification du pays sont complètes ; la trace des

rebelles est effacée; les musulmans de tous nos Etats chérifiens,

proches ou lointains, sont unanimes à écouter nos ordres et à les

exécuter. Louons et remercions.Dieu.

Vous saurez que nous avons besoin de quelque maître-ouvrier

connaissant l'art de fondre des canons 1. Nous voudrions que A'ous

choisissiez pour nous quelqu'un d'expert dans cette fabrication et

s'en acquittant aArechabileté 2. Vous nous l'enverriez le plus tôt pos-
sible en compagnie-de notre serviteur le Juif Isaac Pallache, le

neveu 8 du serviteur de Nos Sublimes Portes, Moïse Pallache, qui

s'empresserait de le conduire jusqu'à Notre Haute Seigneurie. Nous

attachons une grande importance à cette affaire. Veillez donc à ce

qu'elle ne souffre aucun retard et que tout empêchement soit écarté.

Quant aux produits de notre pays, quels qu'ils soient, que A'OUS

désireriez avoir, rien ne nous sera plus agréable que de A'OUSdonner

satisfaction à ce sujet. Nous avons l'espoir que vous agirez de même

à notre égard.

Voilà la raison de cette lettre écrite le vingt de Bbia le prophé-

tique de l'année mil cinquante et un.

i. L'originalporte "J~spour "jÇi
•

2. Le texte porte ti<2uûi/u 4Jj*-«

yû Jâj. Il nepeut s'agir quede l'art de

fondreles canons,carla fabricationde la

poudreétaitdepuislongtempsconnueau
Maroc.

3. IsaacPallacheétait le frère,et non
le neveu,de MoïsePallache.
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CLXV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Requête présentée par la femme d'Antoine de Liedekerke et décision prise

par les Etats en vue de garantir à ce dernier le remboursement des

sommes qu'il aurait dépensées pour les captifs rachetés au Maroc.

La Haye, 28 septembre I64I-

En tête: Samedi, le 28 septembre i64i-

En marge : Femme de Liedekerke.

Lecture a été donnée, dans l'Assemblée, de la requête présentée
à Leurs Hautes Puissances, au nom et de la part de Willemina

van Braeckel, épouse du capitaine Antoine de Liedekerke, envoyé
en mission au Maroc et chargé, entre autres choses, de délivrer les

chrétiens captifs en ce pays. Cette requête expose que le dit Lie-

dekerke a tiré une lettre de change de 11 700 florins carolus,

payables en ce pays, laquelle somme a été effectivement employée
au rachat des dits prisonniers, sans compter les gratifications,

politesses, présents et autres largesses faits au Maroc aux notables

du pays, ni une somme considérable fournie par les dits prison-
niers et en leur nom. La dite suppliante demande, dans cette requête,

que Leurs Hautes Puissances daignent donner des ordres pour

l'acceptation et le payement de la dite lettre de change, le courtage

et tout ce qui s'ensuit, et accorder, en attendant, au dit capitaine

Liedekerke la faculté de retenir, à titre de garantie et d'indemnité,

sous forme de droit de retenue, les dits prisonniers chrétiens délivrés

et présentement ramenés par lui, jusqu'à ce que, soit par ordre de

Leurs Hautes Puissances, soitpar les chrétiens rachetés eux-mêmes,
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il ait été, pleinement et effectivement, indemnisé et remboursé

pour les dépenses dûment faites par lui.

Après délibération à ce sujet, il a été décidé de déclarer, par la

présente, que le dit capitaine de Liedekerke, à son retour en ce

pays, pourra retenir à son bord, par droit de retenue, les dits chré-

tiens captifs rachetés par lui au Maroc, jusqu'à ce qu'il ait été,

pleinement et effectivement, indemnisé et remboursé par chacun

d'eux respectivement des sommes bien et dûment aArancées par lui,

ou jusqu'à ce que, la preuve ayant été faite, devant Leurs Hautes

Puissances, par les dits prisonniers collectiA'ement, ou par chacun

d'eux pour son particulier, qu'ils ne doiA'ent rien, il en soit ordonné

autrement 1.

Boven: Sabbàthi den xxA'iir1"
September 16/11.

In margine : Huysvrouwe van Liedekercken.

Is ter vergaderinge gelesen de requeste aen Haer Hoog-Mogende gepre-
senteert uyt den naem ende van wegen Willemina A'anBraeckel, huys-
vrouwe van capiteyn Anthonis van Liedekercken, in commissie gesonden
naer Barbarie, met last, onder anderen, om te lossen de gevangene Ghris-

tenen aldaer ; houdende in effect, dat de voornoemde Liedekercken op
AA'isselgetrocken heeft de waerde van elff duysent seven hondert carolus

guldens, hier te lande te betalen, welcke penningen eflectnelick geconver-
teert syn lot verlossinge der voorschreA'en gevangens, ende dat boven

graluileyten, courloisien, presenten ende andere regalen in Barbarie

gedaen aen de grootsle aldaer, behab/en noch eene mercklicke somme by
ende van Avegende voorschreven gevangenen selffs verstrect ; versoeckende

milsdien de A'oorschreven suppliante, dat Haer Hoog Mogende ordre

gelieven te stellen, tôt verval ende belalinge van den voorschreven wissel,

AA'isselrecht,met den gevolge ende aencleven van dien, ende middelertyt
den meergenoemden capiteyn Liedekercken toe te staen, dat hy lot syne

securileyt ende indemnileyt, by forme A'anrecht A'an retensie, de voor-

noemde by hem geloste ende alsnu overgebrachte Chrislen gevangenen
aen te houden ter tyt ende Avylentoe hy$ 'tzy door ordre van Haer Hoog

i. Ce documentmarquele début des

difficultésetdescontestationsinterminables

que provoquale règlement de compte

d'Antoinede Liedekerkeà la suitedeson
ambassadeau Maroc.Y. irc Série,Pavs-

Bas,t. V, passim.
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Mogende, 'tzy door de geloste Christen gevangenen selffs, van zyn meer

als deuchdelick gedaen ende verslrect déboursement reëlick ende effectue-

lick cost- ende schadeloos sal syn ontheven.

Waerop gedelibereert synde, is goetgevonden ende verstaen mils desen

te verclaren, dat de meergenoemde capiteyn Liedekercken, hier te lande

wesende, de voorschreven Christen geA'angenen, by hem in Barbarie ver-

lost, binnen syn scheepsboort by forme A'an retentie sal vermogen aen te

houden ter tyt ende Avylen toe, dat hy van hun respectivelick ter saecke

van syn deuchdelick verschot ende verstrecte penningen reëlick ende

effectuelick cost- ende schadeloos sal syn ontheven, off dat by deselve

gevangenen te samen off elcx in zyn regard apart aen Haer Hoog Mogende
bericht ende bewys gedaen wesende van niet schuldig te syn, anders sal

syn gedisponeert.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. Resolutiën, register 590 f. 597

DE CASTKIKS. VI. — 34
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CLXIV

MÉMOIRE DTSAAG PALLACHE

Isaac Pallache, ayant été chargé, sur sa demande, de négocieravec Sidi Ali

ben Moussala délivranced'un certain nombre de captifshollandais', s'embar-

qua, le mardi 19 juillet T63O2, sur un navire de la Compagnie des Indes

Occidentalesqui l'emmena d'abord à St0 Croix et, de là, au Brésil. Il était de

retour aux Pays-Basau mois de mai 16/10,sans aA'oirréussi, durant son séjour
dans le Sous, à fairerelâcher les prisonniers. Le 22 mai 16/io,lesEtats-Généraux

l'invitèrent à se rendre à La Haye pour rendre compte de son infructueuse

mission3. Il écrivit de Leyde, le 25 mai, pour s'excuser sur sa santé, très

ébranlée par son long voyage, de ne pas répondre immédiatement à l'appel des

Etats'1.Ayant comparu cleA'anteux le 3i, il promit de leur remettre un rapport
écrit 5. Rappelé par eux, le 6 juin, à l'exécution de celte promesse, il présenta
le g son rapport". Les Etats en confièrent l'examen au sieur Huygens, qui fut,
en même temps, chargé d'entendre les revendications des amis et parents des

captifscontre Pallache". Ceux-ci, on effet, mécontents de son échec,obleiiaie.nl

la saisie de bagages et de marchandiseslui appartenant cl refusaient de lui

payer les gagesqu'ils lui avaientpromiss. Les Etals, ayant entendu, le i5 juin,
le rapport de Huygens, ordonnèrent à Isaac Pallache de revenir à La Haye

1. V. supra,p. 496,note 1.
2. IsaacPalladioexpose,dans le pré-

sent Mémoire(V.infra, p. 54v), qu'étant
arrivé à Ilellevoetsluisle 29 juin, il y

passavingtet unjoursà l'auberged'Anna
Pauwolsavantson départ,lequeleut lieu
un mardi.

3. Slat.Gen.,7106,LiasBarbar.i5g6-
,644-

4- Ibidem.
5. Resol.,reg. 58g,f. 33g.
6. Cerap2iorln'a pasétéconservé.

7. Ibid.,ff.34g.372.
8. Protestationd'IsaaePalladio,13juin

i64o,Rijhsarchief,Notariée!Archicf,arron-

dissementdenHaag,n°5561.Lasaisieavait

eu lieuà la requêtedeGerritvander Wel,

notaire à Délit, Frans Pielersz.van der

Wiel, vinaigrierà Delft,N. Jorisz.Bier-

boom,de Rotterdam,respectivementfrère
de Jacob van der Wel, père de Pictcr
Fransz.vanderWiel,frèredeIlansJorisz.

Bierboom,«lesquels,avecquelquesautres

personnes,se trouventprisonniersdansla
kasbad'Iligb,sousl'autoritédu grandma-
rabout Sidi Ali». Les requérants,pour
obtenir la saisie, s'étaient adressésà la

Compagniedes Indes Occidentales.Los
trois captifs ci-dessusnommésfigurent
dansle Journald'AdriaenMatham,sur la
liste desmembresdel'équijiagcde<cl'Eras-
mus» délivréset ramenéspar Antoinede
Liedekerke.Y.infra,p. 533.SurJacobvan
derWel, V.infra,pp.533,535,536,543.
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pour se justifier et décidèrent qu'il restituerait aux parents des prisonniers une

somme de 1364 florins, 20 sluivers, que ceux-ci lui avaient donnée avant son

départ 1. Pallache demanda aux Etals la levée de l'arrêt mis sur ses biens, mais

ceux-ci repoussèrent, le 22 juin, cette demande et maintinrent leur précédente
décision 2. Cependant, aux démêlés de Pallache avec les familles des prisonniers
étaient venus s'en ajouter d'autres aA'ecla Compagnie des Indes Occidentales.

Le 3o juillet i64i, Pallache produisait une requête contre une des Chambres

de cette Compagnie, la Chambre de Delft, et les États ordonnaient d'envoyer
la dite requête à cette dernière en la priant d'y répondre dans les huit jours 3.

La Chambre de Delft ayant gardé le silence fut derechef invitée à s'expliquer,
le 00 août, à la suile d'une seconde requête de Pallache''. Le i4 septembre, de

nouvelles instances de ce dernier motivèrent l'enA'oi d'une troisième lettre des

Étals à la dite Chambre 5. Celle-ci répondit enfin, le 20 septembre, et les Etats,

ayant pris connaissance de cette réponse le 2/4,ajournèrent leur décision jusqu'à
l'arrivée des captifs, qui avaient été délivrés par Antoine de Liedekerke et qu'on
savait en roule pour les Pays-Bas sur le navire de ce capitaine". Peu satisfait

de cet ajournement, Isaac Pallache écrivit de Leyde aux Etats pour se plaindre.
Il demandait, en môme temps, copie de la réponse de la Chambre de Delft.

Les États, le 27 septembre, résolurent d'en extraire les passages où étaient

formulées les accusations de ses adversaires et de les lui envoyer 1. C'est à ces

accusations que réplique Isaac Pallache dans le présent mémoire. On ignore la

conclusion que reçurent ses différends tant avec les familles des captifs qu'avec
la Compagnie des Indes Occidentales. Toujours est-it qu'en 16/17, '' réclamait

encore justice contre cette Compagnie et présentait aux Etats, à l'appui de ses

revendications, une lcltre écrite en sa laveur par Moulay Mohammed ech-

Cheikh el-Aseghirs.

[Octobre I64I] 9

Au dos: Réponse d'Isaac Pallache au mémoire des directeurs de

la Chambre de Delft.

1. Resol. reg. 58g, f. 372.
2. Ibid., f. 385 »».

3. Registre des Résolutions des Etats-

Généraux concernant les affairesdes Indes

Occidentales, Slal. Gen., reg. 3ss8, f.
35 v».

4. Ibid.,f. 54.
5. Ibid., f. 54 v° cl Resol., reg. 5go, f.

570".
6. Slal. Gen., reg. 3228, f. 54 v".

7. Ibidem.
8. V. /re Série, Pays Bas, t. V, la lettre

de Moulay Mohammed och-Choikli cl-

Ascghir aux 15lais-Générauxdu 3o juin
1646 cl les requêtes d'Isaac Pallache des

27et 3i mai 1647.
p,. Le présent Mémoire, étant une réfu-

tation de la réponse dela Chambre de Delft
auxrequêtesd'IsaacPallache, estpostérieur
au 27 septembre I64I, date à laquelle les
Etals-Générauxdécidèrentd'envoyerau dit
Pallache des extraits de celte réponse. V.
Sommaire. Il est, d'autre part, antérieur
au retour des captifshollandais aux Pays-
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En tête: Réponse d'Isaac Pallache au mémoire de la Chambre

de la Compagnie des Indes Occidentales à Delft.

Réponse aux deux requêlesx de Pallache^.

Réponse: Je ne Vois dans tout leur mémoire aucune réponse à

l'une ou à l'autre de mes requêtes, mais rien d'autre que calomnies,

blasphèmes et injures.

Les lettres lui furent si agréables (au marabout) qu'il fit proclamer
la liberté de tous les captifs hollandais.

Réponse: Quand j'ai présenté les lettres de Leurs Hautes Puis-

sances 3 au marabout, celui-ci a refusé de les accepter. Quelqu'un de

sa suite les a prises et a jeté le cachet contre terre, et aussitôt après
le marabout m'a demandé : « Qui lira ces lettres ? »

Je lui ai répondu : « Monseigneur, elles sont écrites dans une

langue que Votre Excellence peut lire elle-même. » Quelqu'un de

sa suite a ouvert les lettres et les a lues à haute voix.

Après cela, on a montré les lettres au marabout à cause de leur

belle écriture; sur quoi, le marabout m'a demandé: « Qui a écrit

ces lettres? » J'ai répondu : « Un professeur qui a appris celte lan-

gue autrefois au Maroc''. » Là-dessus, le marabout a dit: « Allah

iacta iddich » ; ce qui signifie : « Que Dieu lui coupe la main ! »

Et il a dit aux gens de sa suite : « Voyez, croyants de Mahomet,

combien grands sont nos péchés pour que les lettres de notre Koran

soient entre les mains des chrétiens ! »

Ensuite, le marabout m'a demandé quelle était l'importance des

cadeaux et combien de milliers de florins ils valaient. J'ai répondu

que c'étaient des présents comme les grands potentats ont coutume

Bas,car nonseulementIsaacPallachen'y
faitaucuneallusion,maisil diten parlant
de l'un decesprisonniers: « qui estlà-bas

captif».V.infra,p. 543. Or, le navirede
Antoinede Liedekerke,qui ramenaitces

captifs,abordaau Texelle 12 novembre

I64I.
1. Lesrequêtesdu 3o juilletet du 3o

août.V. Sommaire.

3. Lespassagesen italiquesontextraits

parIsaacPallachedumémoirede laCham-
brede Delft,qu'il réfutepointpar point.

3. Y. supra.Doc.CLY,p. 496.
4. Los Etats-Générauxavaientenvoyé

leurlettre à JacobGoolpour qu'il la tra-
duisîtenarabe.V.ibidem,note1.SurJacob

Gool,Y. ireSérie,Pays-Bas,t. III, p.268,
note3.



MÉMOIRED'iSAAC PALLACHE 533

de s'en envoyer les uns aux autres, mais que je n'en connaissais

pas la valeur. « N'importe, dit-il, j'ai acheté ces captifs, il faudra

A'OUSentendre aA'ec moi pour leur rançon. » J'ai répondu que telles

n'étaient pas mes instructions.

Après cet échange de propos entre le marabout et moi, j'ai baisé

ses pieds, selon l'usage du pays, et je l'ai prié qu'il daignât me faire

la laveur d'alléger un peu le travail des captifs, afin qu'ils pussent

se rendre dans mon logement.

Il m'a répondu : « Je verrai », et il m'a ordonné de rentrer chez

moi. Mais il a aussitôt envoyé après moi un sénateur pour nie faire

revenir.

Etant retourné, je l'ai trouvé en compagnie de son frère, de son

beau-frère et d'une autre personne. Il m'a demandé en leur présence

quelle décision j'avais prise. J'ai répondu: « Nulle autre que celle

d'exécuter mes instructions, comme je l'ai déjà dit. » — « Ainsi,

dit le marabout, A'ous A'oudriez que les captifs fussent déchargés de

leur traA'ail? » j'ai répondu : « Oui, s'il plaît à Monseigneur de me

faire ainsi qu'à mes maîtres celte faveur. » Il a repris : « On ne peut

pas les décharger tous, parce qu'ils travaillent aune maison qui doit

être bientôt prête pour un de mes enfants ; mais choisissez cinq à six

des principaux et des plus riches ; ceux-là, je les dispenserai du

travail. » C'était une ruse pour connaître ceux que je considérais

comme les meilleurs et les plus riches. Mais je répondis : « Ils sont

tous égaux pour moi, parce qu'ils sont tous pauvres. » Là-dessus,

le marabout et les autres eurent un rire injurieux, et il me dit:

« Il y a un trafiquant, Van der Wel, qui, depuis les premiers temps
de sa capliA'ité, me demande, parles marchands anglais et français, à

se racbeter personnellement. Celui-là seul me payera cinquante
mille florins, comme le pourront voir Leurs Hautes Puissances par

ce court extrait d'une lettre du dit Van der Wel à ses amis : « Aujour-
« d'hui, j'ai fait demander au gouverneur ou marabout, par un »

« Irafiquant anglais, quelle somme il exigerait de moi pour ma ran- »

« çon. Il déclare qu'il ne me lâchera pas pour moins de dix mille »

« ducats, à cinq florins pièce, c'est-à-dire cinquante mille florins. »

J'ai répondu au marabout : « Je ne vois pas comment cet homme

pourrait produire une pareille somme, car ses parents sont de

pauvres gens. »



53/i OCTOBRE16/11

Tout de suite après, le beau-frère du marabout s'est levé de sa

place et, me prenant par la main, m'a emmené chez lui, en disant :

« Je ferai tout mon possible, avec le frère du marabout, pour que

cinq ou six captifs soient dispensés, quelque temps, de leur travail

et viennent dans Arotre logement ; mais il est nécessaire que vous

donniez au frère du marabout cinq ou six mille florins en cadeau.

Au reste, les choses se passent ici tout autrement que chez le roi

du Maroc, que vous connaissez ; car cet homme (A'oulant dire : le

marabout) ne cherche que l'argent. Et si vous désirez conclure une

affaire avec lui, faites-le en présence de son frère et de moi, car il

ne tient pas trop sa parole. En A'oici, dit-il, un exemple que je vous

cite sous le sceau du secret : Naguère, un cousin du roi du Maroc

Moulay Zidân avait, été fait prisonnier dans la province de Tafilelt.

Quand il eut fixé le prix de sa rançon, aA'ec le marabout, à deux

cent mille ducats, de cinq florins pièce, et qu'il lui eut payé la

somme, celui-ci ne l'en retint pas moins captif et réclamale double. »

Dans le cours de notre entretien, le dit beau-frère du marabout

me demanda encore si je ne connaissais pas la A'aleur des cadeaux ;

mais je ne lui répondis pas autrement qu'au marabout. U ajouta:
« J'ai appris aujourd'hui même les intentions du marabout, et si

ces présents ne vident pas cinquante mille florins, vous pouvez les

laisser à bord, A'uqu'il n'acceptera pas moins ; ou bien, A'ousdeA'rez

vous entendre pour cbaque captif en particulier ; car il ne fait aucun

cas d'une alliance avec les chrétiens. »

Après cet entretien avec le beau-frère du marabout, je suis venu

de sa maison à mon logement, vers midi. Entre une heure et deux

heures, un messager du frère du marabout A'ient me dire que ce

personnage m'attend tout de suite, chez lui. Celui-ci m'a posé les

mêmes questions que le beau-frère du marabout m'aA'ait déjà faites,

et je lui ai répondu de même. Il m'a dit que je devais lui donner

en cadeau une somme d'argent dont le chiffre était précisément

celui que le beau-frère m'avait indiqué, prorsus eadem forma. Des

longs pourparlers que j'ai eus avec ce frère du marabout la con-

clusion était qu'il fallait de l'argent pour délivrer les prisonniers.

Le lendemain, au fever du jour, le marabout m'a fait A'enir et

m'a demandé si je n'avais pas encore VTIles prisonniers qu'il avait

relâchés. J'ai répondu que je ne les aA'aispas encore vus. Le njara
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bout m'a dit qu'il avait donné l'ordre de dispenser de leur travail,

pendant quelque temps, six à sept hommes. Après un long entretien

avec lui sur la rançon des prisonniers, je suis rentré dans mon loge-

ment, où j'ai trouvé le captif Van der Wel, le capitaine, le pilote,
le second commis, le pasteur et un ou deux autres.

Je leur ai témoigné beaucoup d'amitié, surtout à Van der Wel,

leur préparant à manger et à boire et leur offrant ce repas de bon

coeur. Mais Van der Wel ne m'a pas su gré de mon amabilité, car,

à peine était-il entré dans mon logement que, A'oyant mon domes-

tique m'ôler mes bottes, il dit aux autres prisonniers: « Mon coeur

se fend quand je A'ois un Chrétien servir un Juif. » Il a répété ensuite

ce propos à Stuling, comme je puis le prouver par une attestation

de ce dernier.

Par tout ce qui précède, Leurs Hautes Puissances peuvent con-

stater aisément la première grande erreur commise par la Chambre

de Delft au commencement de son mémoire.

Ensuite, le marabout était un peu mécontent que Pallache se déclarât

Juif et qu'il fréquentât beaucoup les Juifs domiciliés là-bas, ce dont

Pallache ne voulut pas s'abstenir, bien qu'il fut averti par les prison-
niers que le marabout voyait cela d'un mauvais oeil.

Réponse : Je prie Leurs Hautes Puissances de bien considérer

ce mensonge impudent, où apparaît clairement la malveillance qui

inspire le mémoire de la dite Chambre.

Et d'abord, comment le marabout aurait-il pu être mécontent?

N'a-t-il pas à sa Cour pour ministres et sénateurs beaucoup de

Juifs? D'ailleurs, cette fâcheuse impression a bien moins pu naître

dans l'esprit du marabout que dans celui des susdits Directeurs ;

car elle eût été de la part du marabout une grave offense contre le

roi du Maroc, qu'il sait être de la même religion que lui, et qui

pourtant a pour secrétaire à sa Cour mon frère Moïse Pallache,

pour renlero mon frère Josué', sans compter feu mon père 2, qui a

été, pendant trente-deux ans, ambassadeur du dit roi auprès de

Leurs Hautes Puissances, et mon plus jeune frère 3, qui. est encore

i. Sur ce personnage, Y. supra, p. 84,
pote i.

a. Joseph Palladio.

3, David Pallache,
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agent du Roi auprès de Leurs Hautes Puissances (tandis que moi,

bien qu'étant l'aîné, je reste le dernier, parce que je me suis coiiA'erti

à la religion chrétienne). Au reste, tous ceux qui portent le nom

de Pallache, au Maroc, sont des Juifs et connus comme tels. Bien

plus, tous les ambassadeurs ou envoyés qui viennent dans ce pays,
soit de la part de Leurs Hautes Puissances, soit de celle d'autres

potentats, sont eux-mêmes logés chez les Juifs. Moi-même, j'ai
été logé, par le marabout à la manière du pays (comme le sait le

professeur Gool) dans la maison d'un Juif, parce qu'il n'y a pas
d'autres auberges dans le pays. Enfin, je n'ai passé que trois jours
en allées et venues et en pourparlers aA'ecle marabout.

Cela me rappelle ce qui est arrivé à feu mon père, il y a vingt
ou A'ingt et un ans, quand un em'ieux écrivit au roi du Maroc que
Leurs Hautes Puissances lui en voulaient de leur avoir enA'oyé un

Juif comme ambassadeur. Leurs Hautes Puissances connaissent la

réponse que leur écrivit Sa Majesté.
Mais laissons tout cela de côté : il est faux que je me sois déclaré

Juif. Les Directeurs croient-ils que j'aurais feint d'être un Juif,

moi qui ai abandonné père et mère et mes biens et quitté ma

patrie pour l'amour de la religion chétienne? Rien n'est plus loin

de ma pensée. Bien plus, quand le marabout m'a demandé pour-

quoi j'étais devenu chrétien, .je lui ai répondu qu'en telles affaires

on ne deA'ait de compte qu'à soi-même. Le marabout m'a répondu :

« Dieu a créé l'enfer pour les Juifs et pour les Chrétiens. » Cela

ne l'empêche pas d'accorder plus de confiance aux Juifs qu'aux
Mahomélans et de s'en servir daA'antage, comme le savent bien

Leurs Hautes Puissances.

Quant aux prisonniers, ils ne m'ont jamais parlé de ces choses.

Ce que Van der Wel m'a exposé, tant de A'ive voix que par écrit,

Vos Hautes Puissances en jugeront par la proposition qu'il me fai-

sait, entre autres, de m'emparer de Slc-Croix ou bien de quelques
Maures du pays, que je garderais comme otages jusqu'à ce que

j'eusse obtenu la délivrance des prisonniers. Van der Wel a écrit

la même chose au capitaine dans des lettres adressées, en même

temps, au capitaine et à moi 1.

i. C'estsansdouteà ceslettresqu'il est.faitallusionci-dessus,p. 5i i.
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Le marabout n'attachait pas autant d'importance à quelques pré-

sents qu'aux lettres qui lui avcdent été remises et dont il se senlail

honoré.

Réponse : J'ai déjà prouvé ci-dessus que ceci n'est pas exact.

Mais comme Pallache avcdt dit qu'il apportait un magnifique

cadeau, que lui avait remis Son Altesse,

Réponse : J'aurais commis une imprudence, si j'aA'ais parlé de

grands ou de magnifiques présents. Comme on peut le Aroir par
ma première réponse, et comme je ne cesserai de le répéter pour

ma défense, j'ai répondu, tant chez le marabout que chez son frère

et son beau-frère, que j'ignorais la valeur des présents, qu'ils étaient

pareils à ceux que s'envoient d'habitude de grands princes les uns

aux autres.

Que c'étaient toutefois les amis des prisonniers qui s'étaient imposé

de grands sacrifices pour en faire les/rais,

Réponse : Messeigneurs, si j'avais tenu au marabout un propos
aussi malencontreux, quel aA'antage en aurais-je tiré pour l'accom-

plissement de ma mission? Le marabout n'en aurait-il pas pu con-

clure que, si les amis des prisonniers avaient déjà pu tant faire,

ils devaient payer encore davantage ?

Tout cela prouve le peu de prudence que les dits directeurs au-

raient apporté eux-mêmes dans cette affaire, s'ils avaient été char-

gés de plaider auprès du marabout pour les prisonniers, dont on

doit toujours diminuer l'importance. Ils paraissent, en effet, comme

ceci le prouve, n'avoir qu'une faible expérience des négociations

avec des princes.

Le marabout ordonna à lui, Pallache, d'aller chercher le dit cadeau.

Réponse : Ce n'est pas exact. Comme le marabout refusait de

croire que j'eusse apporté des présents, il a em'oyé avec moi deux

hommes pour voir si j'avais des présents et quelle en était la valeur.

S'ils valaient autant que la rançon de deux captifs, on m'en livre-

rait deux en échange, et ainsi de suite, mais rien de plus.

Arrivés sur la plage, en face de l'endroit où le naA'ire était à
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l'ancre, nous avons donné un signal pour que la chaloupe vînt

prendre ces deux hommes et les amenât à bord. Mais comme nous

l'attendions depuis une heure ou deux, un courrier du marabout

est arrivé avec une lettre où celui-ci interdisait aux deux hommes de

se rendre à bord. Ils m'ont dit, en attendant, de retourner seul sur

le naA'ire et qu'ils reviendraient le lendemain.

Le lendemain, une barcasse ou chaloupe est venue Arersle na\ire

pour me faire saA'oir que les deux hommes susdits ne viendraient

pas, ayant reçu l'ordre, par un courrier du marabout, de ne pas se

rendre à bord, mais que, si je A'oulais porter les présents sur la

plage, on les déballerait là en présence du commissaire, du scribe et

des deux hommes susdits.

Or, Vos Hautes Puissances daigneront examiner s'il eût été pru-

dent, dans des conditions aussi vagues, d'apporter les présents sur

la plage. En effet, quand on aurait vu que les présents ne valaient

pas plus de trois à quatre mille florins, on m'aurait donné en

échange deux ou trois, tout au plus, des plus modestes prisonniers.
Et qu'est-ce que j'aurais pu faire contre cela?

Là-dessus, j'ai demandé au capitaine combien il touchait par

jour pour son fret. Il m'a répondu : cinquante florins. Je lui ai

promis alors de lui en payer autant par jour, afin de pouvoir faire

de nouA'elles démarches auprès du marabout, et j'ai laissé en cau-

tionnement au capitaine tous mes biens, qui se trouvaient à bord.

Mais il m'a répondu : « Je suivrai les instructions des Directeurs,

qui sont différentes des vôtres ; je me moque des vôtres et des Etats

et de Son Altesse. » Une vive dispute s'en est ensuivie entre nous.

Or, Vos Hautes Puissances savent bien quels sont le pouvoir et

l'autorité d'un capitaine sur mer et qu'il ne respecte personne.

Celui-ci, en outre, a si bien monté la tête à mon secrétaire, à mon

domestique et à tous ceux qui étaient à bord, que je ne pouA'ais

plus me iàire senùr de personne. Il me traitait de Juif et de Turc

devant ses gens, de sorte que je n'osais plus sortir de la cabine.

Malgré toutes les exhortations de Cornelis Sluling, qui l'avait

accompagné, en qualité de commissaire, chez le marabout, et qui lui

offrait d'aller lui-même, avec les présents, chez ce dernier, Pallache.

lia voulut pas y consentir,
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Réponse : D'abord, Stuling n'aurait pas eu le courage de me

faire cette proposition, car il n'ignorait pas que je savais qui il était.

J'en avais été informé, à Delft, par Gerrit A'an der Wel. Ceux qui
saA'ent que Stuling a demeuré autrefois à DelfshaA'en savent aussi

ce qu'il est. D'ailleurs, à supposer qu'il eût été un homme à l'abri

de tout reproche, n'aurais-je pas commis une imprudence en lui

confiant si légèrement et sans garantie les présents? N'était-il pas
à craindre qu'il restât à terre aA'ec ces présents, ou que le mara-

bout les gardât, selon l'exemple cité plus haut? Et qu'aurais-je pu
dire pour dégager ma responsabilité? Messeigneurs mes maîtres

auraient pu dire à bon droit : « Ce n'est pas à Stuling, mais à

Pallache, que nous avons confié les présents. » D'ailleurs, j'avais

déjà fait moi-même tout mon possible auprès du marabout, qui
demeurait inébranlable et ne voulait pas entendre parler de moins

de cinquante mille florins de rançon.

Quelques jours après ils ont mis à la voile, emportant au beau-frère
du marabout et à quelques autres deux cent soixanie-lrois ducats et

demi,

Réponse : Je demande aux Directeurs où le beau-frère du mara

bout m'aurait remis cet argent, si c'est chez lui ou à bord du navire.

Il n'a jamais mis le pied sur le naA'ire ; ni lui, ni ses gens n'osaient

y Arenir. Il faudrait donc que c'eût été chez lui? Mais ces gens-là
n'auraient jamais assez de confiance en quelqu'un ptour le laisser

s'en alleravec une telle somme etfaireun A'oyage de trois jours et trois

nuils, sans lui demander aucune caution. Or, je n'aA'ais là ni femme,

ni enfants, ni maison, ni propriété, ni rien au monde. D'ailleurs,

les deux hommes qu'aA'ait envoyés le marabout, et qui reçurent

ensuite l'ordre de ne pas aller à bord, seraient-ils repartis sans s'être

fait restituer l'argent? Ce n'est pas probable. Aussi je déclare, deA'ant

Dieu et sur ma conscience, qu'il est faux que j'aie emporté de

l'argent au beau-frère du marabout ou à d'autres personnes. Mais

pour que Leurs Hautes Puissances sachent ce qu'il en est, j'ai
voulu leur fournir les renseignemente suivants :

Le troisième jour depuis mon retour à bord, un certain Juif m'a

acheté un petit lot de marchandises pour la somme de cinq cent
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quarante-cinq florins. Cet argent m'ayant été compté dans la

cabine, en présence du capitaine, celui-ci en a fait rafle et l'a enfermé

dans son coffre, disant au Juif de A'enir le lendemain prendre livrai-

son de ses marchandises, sous prétexte qu'il ne les aA'ait pas sous

la main. Mais le capitaine, en exécution, paraît-il, de ses instruc-

tions, a mis aussitôt à la A'oile, non sans avoir encore empoigné

par le cou et les jambes et jeté à la mer un Maure, qui réclamait

vingt-six ou vingt-huit ducats, que le dit capitaine lui avait pris

pendant que je me trouA'ais chez le marabout. Quand je lui ai

demandé pourquoi il appareillait, il m'a répondu que c'étaient ses

instructions.

Sans plus s'occuper des captifs ni leur remettre les provisions de

vêtements, de linge, de bas et de souliers, que leurs amis lui avaient

confiées pour eux.

Réponse : C'est un mensonge si manifeste et si palpable que je
me demande avec stupéiàction comment il a pu venir à l'esprit des

Directeurs, Lodesteyn et De Graef, à qui j'ai intenté un procès.
Des dits vêtements, linge, bas et souliers que, d'après leur injuste

accusation, les amis des prisonniers m'auraient confiés, j'en sais

autant que de l'heure de ma mort. Je ne vois qu'un connaissement,

que j'ai encore et qui m'a été confié par les dits Directeurs, concer-

nant quatre paquets ou caisses, qu'on avait remis au capitaine
avec leurs clefs et les lettres. Ils aA'aient ordonné à celui-ci de

vendre ces marchandises au Brésil, si l'on ne réussissait pas à déli-

vrer les prisonniers.

Quanta l'extrait de la lettre de Le Gendre
1
dont les Directeurs se

sont servis pour me compromettre et me rendre suspect aux yeux

de Leurs Hautes Puissances, c'est un procédé téméraire et incon-

sidéré qui témoigne plus de leur haine envieuse qu'il ne sert leur

cause. Je prie, en effet, Vos Hautes Puissances de considérer sur

quelle autorité ils s'appuient. Je connais bien ce Le Gendre : c'est

celui qui, autrefois, étant marchand à Safi, a volé les dîmes du

1. Jean-BaplisteLeGendre.Sur ceper-
sonnage,V. jreSérie,France,t. III, Intro-

duction,p. Lxm.Lesfaitsque IsaacPal-

lacherelate à sa chargene sont confirmée

par aucundocumentet paraissentpeudi-

gnesdefoi.
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Roi, ce qui le fit appréhender et le mit en grand péril, à tel point

que, sans le secours de feu mon père et de mon frère Moïse, il eût

été certainement pendu ou traité comme Saint-Mandrier
1

(dont
Vos Hautes Puissances ont entendu parler), lequel fut honteuse-

ment mis à mort, au Maroc, pour crime de trahison. Il était de

la famille de ce Le Gendre 2. Mais depuis ce jour, malgré l'aide

qu'il avait reçue de feu mon père et de mon frère, ce Le Gendre a

toujours gardé une haine mortelle à tous les Pallache, comme tout

le monde sait. Ainsi ce trop fameux Le Gendre, dont pourtant les

Directeurs iiwoquent contre moi, comme suffisant, le témoignage,
s'est trompé dans sa lettre ; car, en traitant Pallache de coquin, il

parlait évidemment de lui-même.

D'ailleurs, tout cela ne regarde pas les Directeurs. Mais suppo-
sons que je me fusse conduit aussi honteusement, là-bas, qu'il est

dit dans l'extrait de la lettre de ce Le Gendre, est-ce que Leurs

Hautes Puissances, depuis deux ans et demi 3, n'en auraient pas
été informées par des personnes plus respectables et plus dignes de

foi?

J'ignore absolument comment j'aurais nui là-bas à la réputation
de Leurs Hautes Puissances et de Son Altesse, comme on le pré-
tend. Je déclare en toute vérité avoir beaucoup plus fait, au Maroc,

pour la réputation de Leurs Hautes Puissances et de Son Altesse

que les dits Directeurs n'ont fait ici dans leur réponse à la troisième

lettre 4
de Leurs Hautes Puissances.

S'il s'était présenté lui-même devant nous et qu'il nous eut donné,

sur celte affaire, des explications satisfaisantes, son bien lui aurait

été restitué ; mais il n'a jamais paru devant nous, sachant bien qu'il

ne pourrait pas nous payer d'un las de mensonges comme il en a mis

dans le rapport présenté à Vos Nobles et Hautes Puissances.

t. Sur ce personnage, V. ibidem, p.
xxxix.

2. Affirmation erronée.
3. Isaac Pallache, s'étanl embarqué en

Hollande le ig juillet i63g (Y. supra. Som-

maire, p. 53o), arriva sans doute sur les

terres de Sidi Ali ben Moussadans le cou-

rant du mois d'août. 11n'y avait donc pas
encore deux ans et demi d'écoulés entre

son séjour dans le Sous et la date du pré-
sont Mémoire, et l'expression ne doit pas
être prise à la rigueur.

4. La lettre du i4 septembre. Y. supraJ
Sommaire, p. 53i.
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Réponse : Je demande à Leurs Hautes Puissances sur quoi j'au-
rais dû fournir des explications aux susdits Directeurs. Je n'étais,

en aucune façon, tenu de leur rendre compte de mon voyage, puis-

que ce n'est pas d'eux que j'avais reçu ma commission, mais de

Leurs Hautes Puissances. Aussi, ne reconnaissant qu'Elles seules

pour mes maîtres, je leur ai fait un rapport pertinent.

D'ailleurs, quand j'ai réclamé mes biens aux Directeurs et que

je leur ai demandé pour quel motif ils me les aA'aient confisqués,
ils m'ont donné pour raison que ces biens aA'aient été embarqués
sans qu'ils en eussent un connaissement. Fort de cette déclaration,

signée de leur propre main : De Graef et Lodensteyn, j'ai protesté

par acte notarié. Comme ils n'osaient pas pousser l'audace jusqu'à
dénier leur propre signature, ils ont répondu (pour aA'oir toujours

quelque chose à dire) très légèrement et sans aucun fondement •

« Que Pallache fasse ce que bon lui semble, nous aA'ons entendu

et A'u. » Mais si, en effet, ils avaient entendu dire ou vu que j'eusse
mal agi, pourquoi ne m'ont-ils pas allégué cela quand je leur

demandais la cause de la confiscation de mon bien? Et d'ailleurs,

est-ce que ces Directeurs ont le pouA'oir de disposer à leur gré et de

leur propre autorité des biens de particuliers? Ce serait vraiment

une chose inouïe, inusitée même parmi les païens.

Quelle faute aArais-jecommise envers les Directeurs pour A'ouloir

les payer d'un tas de mensonges? M'aA'aient-ils donné, comme au

capitaine, quelque commission dont je me serais mal acquitté? Leur

avais-je causé quelque dommage pour aller les flatter par des men-

songes? J'ignore absolument ce qu'ils veulent dire. Bien loin

d'avoir payé de mensonges Leurs Hautes Puissances, — comme

ils me le reprochent impudemment,
— dans le rapport que j'ai pré-

senté à celles-ci, je n'y ai pas mis un seul mot sur cette affaire que

je ne puisse appuyer de preuves écrites. Je ne ressemble pas à ces

messieurs : je n'affirme rien à l'improA'iste et sans raison. Ils m'ont

trompé en rédigeant pour un impie papiste et jésuite de capitaine

une commission toute contraire à celle que j'avais de Leurs Hautes

Puissances et m'ont ainsi livré au pouvoir de ce personnage, lequel,

se sentant coupable envers moi, s'est tenu caché, dès qu'il a été de

retour en ce pays. Je prie Leurs Hautes Puissances de bien vouloir

considérer que dans tout le mémoire des Directeurs il n'est pas une
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seule fois fait mention de ce capitaine, non plus que si j'étais allé

au Maroc sur un vaisseau sans capitaine. Ce silence n'est pas sans

raison et donne beaucoup à penser.

Quant au démenti très net qu'ils prétendent que j'aurais reçu

des amis des captifs, je ne sais pas ce que ces bonnes gens enten-

dent par là. En effet, je ne connais personne parmi les amis des

captifs, à l'exception d'un de mes voisins à Leyde, à qui appar-
tenaient quelques-unes des marchandises que l'on m'a confisquées
et qui les a recouvrées aA'ec beaucoup de peine, de Van der Wel,

à Delft, et de Van der Wiel, beau-frère du dit Gerrit de Graef (lequel
de Graef, à cause de son neA'eu qui est là-bas captif, est celui qui me

fait le plus d'affronts et d'injures). Je n'ai pas parlé à ces gens une

seule fois depuis mon retour, et même, pour ce qui est de Van der

Wiel, je ne l'ai pas vu depuis deux ans et demi.

Il est vrai que la mère de Van der Wel est Avenue chez moi pour
me demander comment se portait son fils et pourquoi il n'avait pas
été délivré. Je lui ai répondu que son fils allait toujours bien, mais

que sa mauvaise conduite l'avait empêché d'être relâché, « comme

vous le savez bien vous-même, » ai-je dit.

Gerrit van der Wel est A'enu plusieurs fois à Leyde, où je
demeure chez le docteur Walaeus, mais il n'est jamais venu me

voir, bien que je n'aie pas quitté cette ville depuis un an et demi.

Ces marchandises ont rapporté au total 661 florins.

Réponse : Mon bagage consistait en un sac de ioo livres de clous

de girofle, une petite caisse renfermant /17 livres d'opium, valant

au Maroc 3o florins la livre, ce qui faisait déjà 1 410 florins, une

petite caisse renfermant 62 livres de gomme laque, un tonneau

renfermant 201 livres de fil de carde en 67 écheveaux, une petite

caisse carrée renfermant 25 pièces de cotonnade de 20 aunes la pièce,
un grand coffre en bois noir des Indes Orientales, renfermant deux

paquets de vêlements, linge, chemises, rabats, draps de lit, nappes,

serviettes, etc., tout cela neuf et fait avant mon départ, un coffret de

bois madré incrusté de nacre, long d'une demi-aune, large et haut

d'un quart d'aune, une cassette renfermant 2 flacons de baume du

Pérou, très rare, une chaisedongue avec un coussin de caffe, très

lisse, une petite cave à vins avec 8 grands et 3 petits flacons, deux



5/|4 OCTOBREl6/tl

matelas neufs et un traversin, doux oreillers et deux eouA'ertures,

une courtepointe blanche, qui à elle seule m'avait coûté 6 doubles

pistoles, une balance neuAre en cuiA're aArecses poids, une corbeille

aA'ec des tonnelets renfermant des consen'es rares et pesant 45 li-

A'res, i5o noix de coco du jardin de Son Excellence, le comte

Maurice 1, que celui-ci m'avait offertes comme une rareté et qu'il
m'aA'ait fait apporter à bord par un de ses gens, une paire de gants

précieux, un étui à lunettes incrusté de nacre, ouATage très curieux

des Indes Orientales, et bien d'autres raretés qu'il serait trop long
d'énumérer et qui ont plus de A'aleur pour moi que le reste.

Par ce qui précède, Vos Hautes Puissances peuvent aisément

juger si tous ces articles n'ont pas dû A'aloir plus de 661 florins. Je

jure devant Dieu que je ne voudrais pas céder les seules mar-

chandises pour 7.000 florins. Mais ce n'est pas de l'argent que je
réclame pour tout cela ; c'est mon propre bien en nature. Ces arti-

cles avaient été vendus plus de 7 000 florins au Maroc ; mais le

capitaine, se fondant sur la commission des dits Directeurs, refusa

de m'en laisser disposer. Et cependant ces Directeurs essaient de

faire croire à Leurs Hautes Puissances que toutes ces marchandises

ne vaudraient pas plus de 661 florins. Jusqu'ici, je pensais qu'il

n'y aA'ait de pirates que sur mer, mais je A'ois, à la A'érité, qu'on
n'en trouve pas moins en ce pays réputé pour sa justice. Je prie
Dieu aA'ec mes neufs petits enfants qu'il me donne de la patience,

et j'en appelle à la conscience de ces messieurs pour déclarer s'ils

marchent dans les sentiers de la justice.

Quant à dire, comme font les Directeurs, qu'ils ont distribué le

produit de la vente de mes marchandises aux amis des captifs, c'est

tout à fait inique; car à supposer que mes marchandises eussent

été A'endues légitimement,
— ce qui n'est pas le cas en réalité, —

qui donc avait chargé ces messieurs de payer mes dettes? J'étais

bien en état moi-même de payer les amis des captifs, si je leur avais

dû quelque chose. Mais je ne leur dois pas un liard.

En ce qui concerne les 2Ô3 1/2 ducats, j'ai déjà dit plus haut

que c'était tout simplement l'argent que le capitaine a mis dans son

coffre, après avoir jeté par dessus bord ce Maure dont j'ai parlé. Il

1. Jean MauricedeNassau,gouverneurdu Brésilde i636 à i644-
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est faux qu'il se soit agi de i 317 florins ; ce que le capitaine
— et

non pas moi — a ramassé ne dépassait pas 661 florins, donl les 26

ou 28 ducats que le Maure lui réclamait.

D'ailleurs, avec quel semblant de raison ces Directeurs osent-ils

prétendre que j'aurais cet argent, alors que, dès mon arrivée au

Brésil, j'ai cité, verbalement et par écrit, le dit capitaine devant

Son Excellence, le comte Maurice, et les membres du Grand Con-

seil, monsieur Van Ceulen et monsieur Gyselen, lesquels ont aus-

sitôt ordonné au capitaine de leur remettre la somme en question ?

Après cela, j'ai prié ces messieurs de bien vouloir envoyer cet

argent à la Chambre de Delft, ce qui a été fait. J'ai apporté moi-

même les lettres écrites par ces messieurs à la Chambre de Delft

pour l'informer dans quel naA'ire était l'argent, et je les ai remises,

aussitôt débarqué, entre les mains des Directeurs. Justement, ces

messieurs se trouvent en ce pays-ci, et Leurs Hautes Puissances

pourraient s'assurer auprès d'eux que tout est bien comme je l'ai

dit. Je m'étonne que ces Directeurs osent servir à Leurs Hautes

Puissances un mensonge si manifeste, si palpable, et si facile à

découvrir.

Les susdits Directeurs disent aussi que j'ai touché une avance

de 4oo florins pour mon voyage. Cela est vrai. Mais je prie Leurs

Hautes Puissances de bien considérer de quelle façon j'ai reçu cet

argent.

Après avoir reçu ma commission, j'ai été chez monsieur Teres-

teyn, qui m'a demandé, en présence de Van der Wel, combien il

me faudrait pour mon voyage. J'ai répondu que je m'en rapportais
à la discrétion de Leurs Hautes Puissances. Un autre jour, mon-

sieur Teresteyn m'ayant posé de nouveau cette question, en pré-
sence du même Van der Wel, j'ai encore répondu : « Les Hauts et

Puissants Seigneurs Etats connaissent l'indigence de ma famille :

je m'en rapporte à la discrétion de Leurs Hautes Puissances. »

Monsieur Teresteyn m'a dit que c'était bien. « Mais, ai-je ajouté,
comme j'ai quelques dettes à Leyde, je voudrais bien en payer
une partie avant mon départ. » Le dit sieur a répondu : « Nous

aurons soin de vous faire loucher quelque chose. »

Quelques jours après, j'ai reçu la visite du docteur Walaeus,

cousin de Van der Wel, qui m'apportait 200 florins comme avance

DR CASTRITS. VI. — 35
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sur mes gages, et j'ai signé une grande lettre dont le reste, m'a-t-il

dit, ne concernait que lui. Quelques jours plus lard, le dit docteur

Walaeus est revenu chez moi et m'a donné de nouveau 200 florins.

J'ai encore signé une grande lettre, mais sans la lire, parce qu'il
disait que le reste ne regardait que lui. J'ai voulu lui remettre une

petite quittance signée de ma main, mais il a dit qu'il A'alait mieux

que je signasse la grande lettre. C'était une nouA'elle avance sur

mes gages et j'ignorais de qui venait cet argent.
Voilà comment j'ai reçu ces 4oo florins.

De sorte que Pallache doit encore beaucoup et qu'il lui reste encore

à payer aux orphelins d'Anna Pauiuels, aubergiste à Ilellevoetsluis,

plus de 3oo florins, qu'il a dépensés, avant son dépari, en vingt-

quatre jours.

Réponse : Je prie Leurs Hautes Puissances de considérer com-

bien il est absurde de prétendre que je devrais encore aux orphe-
lins d'Anna PauAA'els une somme de 3oo florins dépensée par moi,

avant mon départ, en vingt et un jours. A supposer, en effet, que

je l'eusse dépensée à moi seul, serais-je tenu de la payer, moi qui
ai fait ce voyage, non pour mes affaires personnelles, mais pour

m'acquitter de la commission que m'aA'aient donnée Leurs Hautes

Puissances? D'ailleurs, comme une dépense de 3oo florins en

vingt et un jours, doit paraître excessive, je prie Leurs Hautes Puis-

sances d'aA'oir la patience d'écouter ce qui suit pour leur ins-

truction.

Le 28 juin, j'ai reçu la visite de Walaeus, qui m'aA'ertissait, de la

part des Directeurs (à ce qu'il prétendait), de me préparer tout de

suite pour le voyage, vu que le navire était prêt et n'attendait plus

qu'un A'ent favorable; si j'attendais encore deux jours, le navire

partirait et je resterais à terre. Arrivé à Delft, je n'ai pas eu le temps
de boire un verre de bière, car Van der Wel m'a dit que deux des

Directeurs m'attendaient à Maaslandsluis. Je suis allé en chaise de

poste de Delft à Maaslandsluis, où j'ai trouA'é, en arrivant, deux

Directeurs, Lodesteyn et De Graef, avec le comptable.
En me voyant, ils m'ont demandé : « Eh bien, monsieur Pal-

lache, qu'attendez-vous? Le navire part ce soir ou demain matin.

Tout est prêt ; on n'attend plus que vous. »
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Nous aA'ons donc bu, en hâte, un broc de vin, dans une auberge,

et ils m'ont donné les connaissements. Puis, je leur ai demandé

où je devais rester. Ils m'ont répondu : « A HelleA'oetsluis. Là,

A'ous demanderez le capitaine; il vous dira où Arous serez logé,

car nous lui avons donné nos ordres. )>

AriTvé à HelleA'oetsluis le lendemain, comme il était encore de

bonne heure, j'ai attendu un peu dans la rue. Le capitaine étant

venu à ma rencontre, je lui ai demandé : « Eh bien, Capitaine, tout

va-t-il bien? comment est le vent ?» — « Le vent n'est pas encore

bon, dit-il, et même s'il était bon, je ne suis pas encore prêt et je

ne puis même pas l'être clans deux ou trois semaines, car j'attends

encore les comptables de Dordrecht et de Rotterdam qui doivent

visiter leurs rôles, et les marchandises de ces deux Chambres ne

sont pas encore à bord. »

Comme je lui demandais si je devais aller à bord ou retourner

chez moi, puisque cela serait encore si long, le capitaine m'a

répondu : « Non, monsieur Pallache, que feriez-vous à bord, quand

le navire n'est pas prêt? D'ailleurs, les Directeurs m'ont dit où je

deA'rais A'OUS loger aA'ec votre compagnie, et je viendrai vous

rejoindre. » Il me conduisit aussitôt chez la susdite Anna PauAA'els,

où avaient logé, quelques jours avant mon arrivée, Stuling et son

fils. L'hôtelière me souhaita la bienvenue :

« Eh, Monsieur, me dit-elle, que tardez-vous ? Les Directeurs

Lodestyn et De Graef vous ont attendu ici au moins deux ou trois

jours. Ils m'ont chargée de vous héberger, vous et votre compagnie,

aussi longtemps que vous resterez ici. »

Or, depuis mon premier jusqu'à mon dernier repas, il y a eu

là le capitaine, sa femme et une autre personne avec lui, Stuling

et son fils, moi et mon domestique. Trois jours après ma venue

à Hellevoctsluis sont arrivés le comptable Cocq, de Dordrecht, et le

comptable de Rotterdam. Le comptable de Dordrecht avait avec

lui quatre ou cinq personnes et il est resté là huit ou neuf jours

(un de plus ou un de moins, je ne sais pas au juste, car je n'y

ai pas fait attention, vu que cela ne me regardait pas).
La première fois qu'on était réuni à table, après l'arrivée de ces

comptables, celui de Dordrecht, en présence de tous les convives,

a dit, de lui-même et sans qu'on l'interrogeât, à l'hôtelière Anna
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PauAA'els: « Ne saA'ez-A'Ouspas que les dépenses de ce monsieur chez

vous seront payées par la Chambre de la Meuse ? » — « Je le sais

bien, a répondu l'hôtelière, Lodesteyn et De Graef m'ont déjà donné

leurs ordres. » — « Faites donc Arotre compte, a dit le comptable
de Dordrecht, jusqu'au dernier jour que ce bon monsieur sera

ici, et si la Chambre de Delft ne vous paie pas tout de suite, venez

à mon comptoir, je vous solderai cela immédiatement. »

La preuA'e que tout cela est vrai, c'est que, l'année dernière, à

Delft, Anna PauAvels l'a elle-même raconté à des marchands, qui
sont maintenant diacres de l'église, et je pourrai le leur faire

attester.

Le dimanche soir, ma femme, qui avait encore quelque chose de

pressé à me dire, est venue me rejoindre avec deux petits enfants,

l'un de trois, l'autre de deux ans. Le mardi suivant, nous sommes

partis entre 7 et 8 heures ; de sorte que, dans tout ce temps, il n'y
a eu à mon compte que ma femme et les deux petits enfants, pour

unjouretdeux nuits, et Dirck van Steenbergen, capitaine-préA'ôt,

qui n'a pris que deux repas aA'ec moi. Moi-même je n'ai bu ni

bière, ni vin, ni rien mangé en dehors des repas. Et néanmoins, les

Directeurs mettent toute la dépense à mon compte. Je laisse à Leurs

Hautes Puissances à décider si cela est juste.

D'ailleurs, dès que j'eus quitté l'auberge pour me rendre au na-

vire, la dite hôtelière a couru après moi aArecun billet : « Monsieur,

m'a-t-elle dit, ayez la bonté de signer cela. » Quand je lui ai de-

mandé ce que c'était, A'Uque je ne pouA'ais le lire moi-même, elle

m'a répondu: « Rien qu'une déclaration qui me permette d'établir

que A'ous avez logé chez moi jusqu'au présent jour. »

Le capitaine a dit alors à Anna PauAvels qu'il n'avait pas de

A'ivres en quantité conA'enable pour moi. Elle lui a répondu :

« Prenez ce que vous voulez, je me ferai rembourser. » Le capitaine
a emporté trois ou quatre agneaux, du pain, du fromage, des vo-

lailles et des oeufs. Du reste, tout le monde sait ce qu'on vous fait

payer à l'auberge pour une mauvaise table.

D'ailleurs, si Leurs Hautes Puissances jugent bon que je paye

mes dépenses personnelles, à déduire de mes gages, j'y consens ;

mais que j'aille payer pour tous ceux qui se trouvaient là, des ser-

viteurs de la Compagnie et de cette Chambre, et qu'on mette à
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mon compte toute la dépense, comme l'exigent sans raison les sus-

dits Directeurs, cela serait tout à fait absurde.

J'importunerais Leurs Hautes Puissances, si je leur racontais

toutes les grossièretés et les injures que j'ai subies, en route, de la

part du capitaine.

A l'examen de l'inventaire, on verra bien que ce Pallache est un

effronté menteur.

Réponse : Les Directeurs ont cru bon, en terminant leur mé-

moire, de me traiter, devant Leurs Hautes Puissances, d'effronté

menteur; mais, en vérité, n'était mon respect pour Leurs Hautes

Puissances, j'aurais peint un peu sous leurs vraies couleurs ces

deux Directeurs. Je jure, deA'ant Dieu et le monde entier, que
tout ce que j'ai allégué pour ma défense s'est passé comme j'ai
dit. Que je n'obtienne jamais justice, s'il en est autrement !

En attendant, la manière dont me récompensent les Directeurs

susdits est cause que je n'ai pas fait part à la Compagnie des Indes

Occidentales d'une entreprise à faire au Brésil et dont la réalisation

s'impose et serait très aA'antageuse.

Les Directeurs ne se sont pas contentés de me causer toutes

sortes d'embarras et de maux, dans ma personne et dans mes biens.

Je vois bien, par tout ce qui s'est fait, qu'ils sont encore cause que
le Révérend Spranckhuysen, pasteur à Delft, mal renseigné par

eux, a porté contre moi, l'année dernière, dans le synode de Gouda,

une graA'e accusation, à la suite de laquelle le synode a rendu,

touchant ma personne et ma famille, un arrêt communiqué à toutes

les églises des A'illes et villages de cette province et ordonnant de

m'exclure de toute assistance. On ne me fit pas dire quelle était

ma faute ; si bien que je n'ai su cela que onze mois plus tard,

quatre semaines avant le synode tenu à Rotterdam, le icr juillet

r6/|i, où j'ai compaani en personne, le second jour de la session,

et présenté, en outre, une requête à cette fin que le synode voulût

bien me dire la cause de ma disgrâce et en quoi j'aA'ais mérité qu'ils

publiassent un tel arrêt contre moi.

Le synode a nommé une commission composée du bourgmestre

de Rotterdam, CouAvenhove, et de deux pasteurs, le Révérend Buy-

tendyck et le RéA'érend Boccardus, avec qui j'ai eu deux entretiens
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particuliers, mais ils n'ont pas pu me donner satisfaction sur l'objet
de ma requête. Le jour même où je m'étais entretenu a\rec eux, j'ai
demandé à comparaître deA'ant le synode, ce qui m'a été accordé

deux fois, et, devant tous les membres réunis, j'ai demandé quelle
était ma faute ; mais ils ne m'ont répondu que par des phrases
de politesse, disant : « Cela n'a pas d'importance ; c'est du

passé », sans que jusqu'à cejour j'aie pu avoir d'autre explication.

Pourtant, dans l'arrêt dont ils m'avaient alors donné lecture sur

ma requête, il était question d'une grave accusation.

En attendant, je suis exclu de l'église, car, depuis cetarrêt, on ne

m'invite plus à la cène et l'on me passe. Je ne veux pas aller aux

Turcs ou aux Juifs, et les Chrétiens, malgré mon innocence, m'ont

pour ainsi dire banni par cet arrêt infâme et si peu fondé.

Ainsi donc ces Directeurs n'ont A'iséde tous côtés qu'à me ruiner,

moi et ma famille, car c'est encore eux qui ont été cause que je
n'ai pu entreprendre un certain voyage avantageux qui devait

rapporter du pain aux miens. Et je tiens de bonne source que tout

cela se fait à l'instigation de mon frère 1, l'ennemi juré de mes

enfants.

Bref, attaqué de toutes parts, quoique je me sache innocent, et

n'ayant personne à qui confier ma défense, je recours à Leurs

Hautes Puissances, que je supplie très humblement, au nom de

Dieu, de me venir chrétiennement en aide, pour m'arracher enfin à

tant d'injustice, et de soutenir mes revendications tant contre les

Directeurs susdits que contre le synode ; car l'existence m'est impos-
sible (comme Leurs Hautes Puissances peuvent s'en rendre aisé-

ment compte) avec la charge d'une nombreuse famille, et depuis

que j'ai passé, aA'ec l'aide de Dieu, au christianisme, je A'is en

grande misère et pauvreté.
En attendant, je prie Dieu Tout-Puissant, aA'ec tous les miens,

qu'il accorde à Leurs Hautes Puissances une longue vie et un gou-
vernement prospère.

Signé : Isaac Pallache.

I. Monfrère : DavidPallache.Sur les
dissentimentsqui existaiententrelesdeux

frères.Y. ircSérie,Pays-lias,I. V, notices

biographiques.
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Op den rug : Antwoort van Isaac Pallache op de rescriplie van de

beAvinthebbers van de camer van Delft.

Boven : Antwoort A'an Isaac Pallache op de rescriptie A'an de camer van

de West Indische Compagnie tôt Delft.

Antwoort op de twe requesten van Pallache.

Antwoort : Ick en sie in haere gantsche rescriptie niet een antAvoort

op een van myne requesten, maer niet and ers als calomnie, blasphemie
ende injurie.

Waeren de brieven hem (den Bisschop) so aengenaem dat hy vryheyt
over aile Duytsche gevangenen dede wtroepen.

Antwoort : So haest ick de brieven van Haere Hoog Mogende aen den

Bisschop gepresenteert hebbe, heeft deselve niet willen accepteren. Imant

van syne suite de brieven in banden nemende, heeft het cachet tegen de

aerde gesmeten ; ende terstont vraecht my den Bisschop : « Wie sal dese

brieven lesen ? » Ick antAA'oorde: « Myn Heer, syn in een tael geschreven dat

se van myn Heer selfs konnen gelesen worden. Ymant van de suite heeft

de brieven geopent ende overluyt gelesen. 't Welck gedaen synde, syn de

brieven aen den Bisschop getoont om het fraeye schrift, waerop den Bis-

schop my vraechden : «Wie heeftdese brieven geschreven ? » Ick antwoorde :

« Een professor, die dese tael eertyls in Marocco geleert heeft. » Waerop
den Bisschop antwoorde : « Alla iacla iddich » ; dat is : « God houwe syn
liant af ! », ende seyde tegen syn suite : « Siet gy gelovige van Mahomet,
hoe groot syn onse sonden, dat de letters A'anonsen Àlkoran syn in handen

van de Christenen ! » Daernae vraecht den Bisschop my, hoe groot de

presenten ende hoeveel duysent guldens die Avaerdich waeren. Hebbe

geanlAVOort, dat het presenten Avaeren, gelyck de groote potenlaten gewoon

syn aen malkanderen te stueren, ende dat ick het niet en wiste. Waerop

by seyde : « Dat 's niet met al, ick heh dese geA'angenen gekocht, gy moest

met my accorderen voor ransoen. » Hebbe geanlAvoort, dat dat myn com-

missie niet en was.

Dese propoosten onder my ende den Bisschop gegaen synde, hebbe

hem op haer mannier de A'oelen gekust, biddende dal hy my geliefde te

favoriseren ende de gevangenen een Aveyntch te ontslaen van haer werck,
dat sy soucie mogen komen in myn logement. Hy heeft geantwoort : « Ick

sal sien », ende heeft my geboden wederom nae myn logement le gaen.
Terstont sent myn den Bischop een knecbt nae, dat ick Avederom by hem

soude komen. Ben gegaen ende hebbe hem gevonden met syn broeder
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ende swager ende noch een persoon. Hy heeft my in haerer presentie

gevraecht, wat ick beraeLslaecht hadde. Hebbe gesegt: « TNietanders als

te A'oronmyn commissie. » — « Wel, segt den Bisschop, soect gy de gevan-

genen te lossen van haer werck ? » Hebbe geantAA'oort:« Jae, indien het

myn Heer geliefde te favoriseren my ende myn meesters. » Hy heeft

wederoni geantAA'Oort: « Altemael en konnen niet los komen, dewyl daer

een huys is dat in korten moet opgemaeckt syn voor een A'anmyn kin-

deren, maer kiest 5 à 6 van de principaelste ende ryxte AA't,die sal ick

ontslaen. » 't Welck een lose versoeckinge AA'asom le AvetenAA'ieick A'oorde

beste ende ryxte hielde. Docb ick seyde: « Sy syn my altemael eA'enecns,
Avant sy aile ami syn. » Op 't welck'hy schimpelyck met de andere

gelachen heeft, seggende: « Daer is een coopman Van der Wel, die door

de Engelsche ende Fransche coopluyden van den eersten tyt af, dat hy in

syn slaverny is gekomen, aen my A'oorsyn particulier rantsoen versoecl ;
die alleen sal my betalen 5oooo gulden, gelyck Haere Hoog Mogende
AVtdit korte extract van Van der Wel aen syn vfienden geschreven
konnen sien : « Op dato hebbe aen de oversle ofte Sant laeten vraegen
door een Engelsch coopman, hoe veel wel A'oorrantsoen A'an my soude

begeren. Segt niet minder my alleen te laten gaen als ioooo ducaten à

5 g. 't stuck, is vyftich duysent gulden. » Doch ick antwoorde den Bis-

schop : « Ick Aveetniet hoe dese man dat soude konnen opbrengen, Avant

syn ouders arme luyden syn. »

Terstont is den SAA'agerA'anden Bisschop van syn plaels opgestaen ende

heeft niy aen myn hant nemende in syn huys gebracht, seggende: « Ick

sal myn best doen met den Bisschops broeder, dat 6 à 7 gevangenen
wat ontslagen Averden ende in u logement komen, maer gy hebt van

doen voor den broeder van den Bisschop 5 à 6 duysent gulden voor een

geschenck. Oock is het hier Aval anders als Avelby den coninck A'an

Maroco, dien gy kent, AA'antdesen man (menende den Bisschop) en soeckt

niet als gelt, ende wilt gy yet met hem contracleren, doet het ter presentie
van my ende syn broeder, want den Bisschop syn Avoortso heel wel niet

en bout. Ende, segt hy, hout dit secreet voor een exempel : Daer A'as

onlanx een cousin van den coninck van Maroco Moulei Sidan geA'angen

genomen in de provincie A'anTaphilet, dewelcke, als hy met den Bisschop
voor syn rantsoen veraccordeert Avasvoor twe hondert duysent ducaten

à 5 gl. 't stuck, ende die somme hem toegetelt Avas,heeft hem niettemin

geA'angengehouden, Aviliende noch so veel hebben. » INochvraechden den

voorschreven sv^ager A'anden Bisschop myn in 't eygenste propoost, of

ick niet en wiste hoeveel de presenten AA'aerdichvraeren, doch hebbe niet

anders geanlwoort als aen den Bisschop. Hy seyde noch verders : « Ick
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hebbe noch A'andaech de resolutie A'an den Bisschop verstaen ; indien de

presenten niet Avaerdich en syn vyftich duysent gl., so bout se vry aen

boort, want hy niet min der sal aennemen ; of suit moeten accorderen

voor elck in 't particulier, AA'anthy niet en vraecht nae de alliancie met

de Christen en. »

Nae dese discourse met den swager A'àn den Bisschop ben ick van syn

huys nae myn logement gegaen tegen de middach, ende tusschen een ende

tAve uren komt een bode van den Bisschops broeder, seggende dat ick

terstont by hem soude komen. Die my 't selfde gevraecht heeft dat de

SAA'agervan den Bisschop my te voren gevraecht hadde, dien ick oock 't

selfde antwoort hebbe gegeA'en, ende heeft den Bisschops broeder my

gesegt tôt een geschenck te moeten geA'en so een gifle als de swàger m y

gesegt hadde te moeten geven aen den Bisschops broeder, prorsus eadem

forma. Vêle discoursen met den Bisschops broeder gehad hebbende, is

het besluyt van aile geweest gelt voor de gevangenen.
Daechs daeraen met het aenkomen van den dach heeft den Bisschop my

ontboden ende gevraecht of ick de gevangenen noch niet vernomen en

hadde, die hy hadde ontslagen. Hebbe geantwoort, dat ick se noch niet

vernomen en hadde. Den Bisschop seyde, dat hy last gegeA'en hadde, dat

men 6 à 7 soude een AA'eynieh ontslaen. Ick nae vêle discoursen van het

rantsoen voor de gevangenen met den Bisschop gesproken hebbende, ben

Avederom in myn logement gegaen, alwaer ick de gevangene Van der Wel,
de schipper, de stuerman, de onder-commys, den domine ende noch een

of twe gevonden hebbe. Hebbe haer A'eel vrientschap bewesen, principael
aen Van der Wel, toebereydende eten ende drincken, 't selve haer voor-

stellende AA'teen goet hart ; maer Van der Wel myn A'oormyne vrientschap
niet gerecompenseert en heeft, want so haest hy in myn logement geko-
men was, ende siende dat myn knecht mynlaersen Avttrock, seyde tegen
de andere gevangenen : « Myn hert dat berst, als ick sie dat een Christen

een Jode dient » ; gelyck hy noch daernae aen Stulling gesegt heeft, gelyck
ick met de liant A'an Stulling beAvysen kan.

Wt desen aile konnen Haere Hoog Mogende lichtelyck athénien de

eersle groote misslach van de camer van Delf die sy begaen in 't begin
van haere rescriptie.

Dan toas den Bisschop enichsins misnoechl, dat Pallache hem voor een

Jode ivtgaf ende soveel ommegang hadde met de Joden, die aldaer ivoon-

den, 't welck. hy Pallache niet en wilde naelaelen, alhoewel door de gevan-

genen wierde gewaerschout dat den Bisschop sulcx niet wel en nain.

Antwoort : Ick bidde Haere Hoog Mogende dese ongefalsoeneerde leugen
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eens gelieve in te sien, AvaerAvtde slechle rescriptie A'ande voorschreven

camer licht kan blycken, AA'antA'ooreerst : hoe soude doch den Bisschop
daer konnen over misnoecht AA'esen?Heeft niet den selfden Bisschop in

syn hof tôt syne ministri ende dienaers vêle Joden ? DaerenboA'enso soude

dese slechte consideratie so licht niet in den sin van den Bisschop geko-
men hebben, als AA'elin de A'oorschrevenbeAA'inthebberen,Avantsoude hy
daermede den coninck van Maroco niet seer geaffronteert hebben, dien

hy weet van de selfde religie met hem le AA'esen,ende nochtans in syn hof

heeft A'oorsyn secrelaris myn broeder Moses Pallache,- myn broeder Josua,
rentmeester van den Coninck, ende myn A'adersal[iger] aen Haere Hoog

Mogende van vregen dien Coninck 3-2jaeren ambassadeur is geweest, jae

myn jongste broeder noch agent is van den Coninck aen Haere Hoog

Mogende (hoeAA'elick de outsle ben, doch omdat ick my tôt de chiïslelycke

religie begeven hebbe, blyvede minste), ende deAvelckemet den naem van

Pallache in dat lant niet anders als A'oor Joden syn bekent ; jae aile de

ambassadeurs ende diegene die in dese Landen of van wegen Haere Hoog

Mogende of andere potentaten komen, Avordenselfs by de Joden gelogeert,
ende ick selfs ben van den Bisschop nae de mannier van dat lant (gelyck
de professor Golius Aveet)in een huys A'an een Jode gelogeert geweest,

dewyl aldaer geen andere herbergen en syn. Boven dit ailes so hebbe ick

maer drie dagen doorgebracht met gins ende AA'ederle gaen ende met den

Bisschop te spreken.
't Is even gelyck aen myn vader saliger over 20 à 21 jaeren van een

invidieus mensche geschiet is, die aen den coninck van Maroco schreel,
dat het Haer Hoog Mogende qualick nanien dat den Coninck A'oorambas-

sadeur gestuert hadde een Jode. 't Gène den Coninck tôt antAvoorlschreef,
is Haere Hoog Mogende bekent. Maer dit ailes aen een syde settende, so

is het onAvaerachlichdat ick my voor een Jode soude wtgegeven hebben.

Of menen dese bewinthebberen dat ick, die hebbe konnen verlalen vader,
moeder ende myn goet, wt myn A'aderlant gaende om het Christendom,

soude my geveynst hebben een Jode te AA'esen? 't Sy verre van my, jae als

den Bisschop my A'raechde Avaeromick Christen gcAA'ordenAA'as,hebbe

geantwoort, elck sal moeten voor syn selven rekenschap geven. Gaf den

Bisschop my lot anUvoort : « De hel beeft God geschapen voor de Joden

endeGhrislenen. » Ende nieltemin verlrouAA'tende employeerthy de Joden

meer als de Mahomelanen selfs, gelyck Haere Hoog Mogende bekent is.

De gevangenen hebben noeyt speciacl met myn van die dingen ge-

sproken. 't Gène Van der Wel met my, so mondelick als schriftelyck ge-

sproken heeft, sal Haere Hoog Mogende betonen, als onder andere dat ick

S1 Cruys soude incorporerai of enige Moren geA'angen nemen van 't lant,
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toldat ick de gevangenen soude los gekregen hebben ; 't Avelck oock Van

der Wel aen den schipper schreef met brieven aen den schipper ende my

op een ende deselfde tyt geschreA'en.

Den Bisschop so seer niet siende op enige geschencken als op de overqe-
leeverde brieven, ivaermede hem vereerl hiell,

Antwoort : Dat dit so niet en is, hebbe ick te voren bewesen.

Maer omdat Pallache segde te hebben een schoon présent, hem van Syn

Hoocheyi medegegeven,

Antwoort : Dat ick de presenten, of schoon of groot genoemt soude

hebben, soude onA'oorsichlich A'an myn gedaen syn geweest, gelyck wt

myn eersle antAA'oort is le sien, deAvyl ick allyt dat voor myn defensie

A'oonveiide, so by den Bisschop als by syn broeder ende SAvager, is geAA'eest
dat ick niet en wiste hoe kostelyck de presenlen waeren, ende dat het

sodanige waren als grote potentalen gewoon syn aen malkanderen te

stueren.

Doch zuas sulx by de vrienden der gevangenen met grote bekommernisse

wlgemaecl,

Antwoort : Myn Heren, soucie ick so slecht den Bisschop yet hebben

A-oorgeAvent, Avat soude dat gedaen hebben om myne commissie te bevor-

deren? Soucie den Bisschop daerwt niet hebben konnen besluylen: So de

vrienden van de gevangenen so veel hebben konnen wtmaecken, sy sullen

noch AvelAvalmeer opbrengen? Waerwl blyckt hoe AA'eynichvoorsichlicheyt
de voorschreven beAvinthebberen in dese saecken souden hebben aengeAvent,
indien U haer le beurle hadde gevallen de geA'angenen (die men al tyt

verkleynen moet) by den Bisschop voor te spreecken, deAA'ylsy (so hier

Avt blyckt) Aveynich kennis schynen le hebben in saecken potentalen

aengaende.

Ordineerde den Bisschop hem Pallache 'l selve présent le haelen.

AntAA'oort: Dat is onAvaerachlich, maer den Bisschop niet Avillende

gcloven dal ick presenten medegebracht hadde, heeft er tAve met my

gestuert om te sien of ick presenten hadde ende hoeveel die Avaerdich Avae-

ren ; ende indien sy AA'aerdich soude syn voor twe geA'angenen, dat ick

er lAve soude voor krygen, ende so voort, maer anders niet. So haesl ick

aen 't slrant, daer het schip leyde, gekomen ben, so hebben Avy een teken

Avlgestoken opdat de Ivre voorschreven mannen met de boot aen 'l schip
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soude komen ; maer deseh'e een uer of tAveA'ertoevende, is ondcrtusschen

een post van den Bisschop gekomen, dewelcke haer bootschapten met

een brief A'anden Bisschop, dat sy niet en souden aen boort gaen. Oncler-

tusschen hebben sy myn gesegt, dat ick AA'ederomnae 't schip soude

gaeft, ende dat sy 's anderen daechs wederom souden komen. Daechs

daeraen komt een sabbra of boot aen 't schip, die my bootschapte dat de

twe voorschreven mannen niet en souden komen, dewyl sy last gekregen
hadden door een post van den Bisschop dat sy niet en souden aen boort

gaen, maer indien ick AA'ildede presenten aen strant brengen, dat se

souden geopént werden ter presentie van de commissaris, van de schry-
A'erende van de twe voorschreven mannen. Maer Haere Hoog Mogende

gelieven te considereren, of dat voorsichlich soude gedaen syn geAveest,
dat ick de presenten op so een losse condilie soucie aen slrant hebben

gebracht, want als sy souden gesien hebben dat de presenten niet meer

AA'aerdichen. vraren geweest als 3 à 4ooo gl., so souden sy A'oor deselve

gegeven liebben Iwe of ten hoocbsten drie van de slechsle gevangenen.
Ende Avatsoude ick daerlegen hebben konnen doen? DeAA'yldit geschiet,
vroech ick den schipper hoeveel syn vracht aile daech Avas.Hy seyde :

5o gl. Ick hebbe hem belooft aile daech so A'eelte geven, aile myne goe-
deren in 't schip synde hem lot versekering lalende, om te sien wat ick

noch by den Bisschop soucie konnen doen. Doch hy anlvroorde : « Ick wil

volgen de commissie A'ande beAvinthebberen, die anders is als de uwe;
ick heb den bruy van u commissie ende van de Staten ende A'an Syn

Hoocheyt » ; 't Avelckeen groot krackeel onder ons beeft veroorsaeckt.

Ende Haere Hoog Mogende Avetenhoe veel gesechs ende heerschappie een

schipper op zee heeft ende niemant respecteert. Heeft oock den schipper

myn secretaris ende myn knecht ende aile die op 't schip AA'aereiigecorrum-

peert, dat ick gantsch geen dienst van ymant en konde hebben, myn by
al het volck niet anders noemende als Jode ende Turck, sodat ick niet en

dorst Avtde cajuyt komen.

Alhoewel hy daerloe seer wierl aengeraden van Cornelis Stulling, die

als syn secretaris mede by den Bisschop was geweest, ende presenleerde
met de presenten selfs by den Bisschop le gaen, doch Pallache wilde sulx

niet toesiaen.

Antwoort : Vooreerst so en soude Stulling 't hart niet hebben gehad
om aen my dat le vcrsoecken, deAvylhy AA'elwisle dat hy my Avelbekent

AA'as,gelyck ick le Delf hadde A'erslaenvan Gerrit van der Wel; diegene
die Aveeldat hy, Stulling, eertyts geAvoontheeft le Delfshaven, weet oock
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AA'atvoor een dese Stulling sy. Daerenboven, al hadde 't al een man geweest,
daer men niet hacl welen op te seggen, soude 't niet een slechticheyt van

my hebben gevreest, dat ick hem de presenten so licht ende sonder enige

A'ersekering in handcn gegeA'en hadcle? Soude hy niet konnen of met

deseh'e achtergebleven hebben, of soucie den Bisschop deselve niet hebben

konnen houden, gelyck wy te A'oren een exempel verhaelt hebben? Ende

AA'atantAA'oort soucie ick A'oor de goederen hebben konnen geven? Myn

Heren, myn meesters, souden met recht hebben konnen seggen : « Wy en

hadden Stulling de goederen niet beA'olen, maer Pallache ». DaerenboA'en

so bad ick selfs myn devoir by den Bisschop al gedaen, die niet te

geseggen AA'asende anders nergens anders van wilde horen als 5oooo gl.
voor rantsoen.

Ende syn enige dagen daernae t' seyl gegaen, medenemende van den

Bisschops swager ende anderen 263 1/2 duçaet,

AnlAvoort : Maer ick A'raege dese bewmlhebberen, waer dat den Bisschops

swager dese penningen my soude gegeven hebben, of in syn huys of op
het schip. In het schip heeft hy noeyt geweest ende noch hy, noch syn
knechls en dorsten daer niet komen. Soude 't geweest syn in syn huys?
Maer dat volck en soude niemant soA'eel toevertroiiAA'en dat hy met soveel

gelts drie dagen ende nachten reysens daer vandaen gaen soude sonder

enige versekering, gelyck daer niet en hadde of vrouw, of kinderen, of

huys of erve, of yets ter AA'erelt.Daerenboven souden die twe mannen, die

A'an den Bisschop gesonden AA'aerenende naderhant belast wierden niet aen

boort te gaen, souden die sonder reslilutie A'an de penningen wederom syn

gegaen? 't Is niet Avaerschynlyck, ende betuyge voor God op myn con-

scientie dat het A'als is dat ick enich gelt of van de sAA'agervan den Bisschop
of A'an andere soucie medegenomen hebben. Maer opdat Haere Hoog

Mogende Avelen Avaer dit A'ast is, so hebbe ick Haere Hoog Mogende dit

naevolgende lot onderrichting gepresenteert. Den derden dach van dat ick

aen boort gekomen Avas, heeft een seker Jode een kleyn partye goets van

my gekocht voor de somme A'an 545 gl-, AA'elcke penningen my toe-

gelelt synde in de cajuyt ter presentie van den schipper, heeft hy deselve

nae hem gestreken ende in syn kist gesloten, seggende tegen de Jode,
dat hy morgen komen soude ende alsdan syn gekochte AA'aeren onlfangen,

voorgevende dat sy niet by de liant en waeren. Doch den schipper gevolcht
hebbende syn last, soo 't schynt, is dadelyck naedat by noch een sekere

Moor, die 26 à 28 ducaten van hem pretendeerde, die den schipper, als

ick by den Bisschop AA'as, van hem genomen hadde, by hais en benen



558 OCTOBRE1(i4 1

buyten boort in de zee geAvorpenhadde, t' seyl gegaen. Als ick vraechde

AA'aeroinhy t' seyl ging, antAA'Oordehy, dat dat syn commissie Avas.

Sonder oeyt nae de gevangenen weder le sien ofte le leveren de behoeflen
van klederen, linde, kousen en schoenen, by de vrienden van de gevangenen
hem medegegeven.

AntAA'oort: Dit is so een manifeste ende palpabile leugen, dat het my
ten hoochsten wonder geeft dat die bewinlhebberen, le welen Lodesteyn
en De Graef, daer ick de actie tegen pretendere, dit heeft in den sin

dorven komen, Wete soveel van klederen, linden, kousen ende schoenen,
die (gelyck sy my dorven sonder schult opleggen) de vrienden van de

gevangenen my souden medegegeA'en hebben, als van de uer van myn

doot, anders dan een seker cognoissement dat ick noch onder my hebbe,
ende van de A'oorschreven beAvinlhebberen my gegeven, vier packen of

kisten, Avelckein handen waeren gegeven van den schipper met de sleu-

tels daerby, als oock de brieven. Hadden den schipper belast, indien de

gevangenen niet los en quamen, dat hy deselve goederen soude in Brasyl

verkopen.
Wat aengaet het extract, dat de bewiuthebberen goet gedacht heeft om

myr A'oorHaere Hoog Mogende over te halen ende verdacht te maecken,
AA'tden brief van Legendre, is een ruyckeloos ende onbedacht ding, sodat

het meer tekenen syn A'anhaet ende nyt als tôt defensie van haere saeck.

Want ick bidde Haere Hoog Mogende, op Avionsaulorileyt sy sleunen.

Desen Legendre is my wel bekent ende is diegene die eertyls in Saphy

negotiant synde, de décimas van den Coninck geslolen heeft, waerover

hy gevangen wiert ende in groot peryckel Avas,sodat by, ten Avaeremyn
A'adersaliger ende myn broeder Moses hem geholpen hadden, by sonder

twyfel aen een galge geraect hadde, of so gevaren gelyck Samandré (Avaer-
van Haer Hoog Mogende Aveten)die schandelick gedoot Avierdein Maroco

om verraclerye, ende van de maechschap Avasvan desen Legendre. Maer

heeft desen Legendre altyt naderbant (niellegenslaende myns vaders sali-

ger ende broeders hulpe voor hem) een doodlycken haet gehad tegen aile

de Pallaches, 't Avelckde gehele Avereltweet. Sodat desen bekende Legen-
dre (Avelckersgetuychenis nochtans de bewinthebbers als A'oorsufficant

tegen my bybrengen) in 't scliryven gemist heeft, dewyl als hy Pallache

voor een schelm AvildeAvtmaken,hem selven gemeent heeft. Daerenboven

so en doet dit gantsch niet voor de beAvinlhebbers; maer genomen ick

hadde my daer so schandelyck aengestelt, gelyck het exlract van desen

Legendre hout, souden Haere Hoog Mogende dat niet binnen den tyt van
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twe jaren en een liait' van aensienlycker ende geloofwaerdiger personen
vernomen hebben ?

Dat ick oock aldaer de reputatie van Haere Hoog Mogende ende Syn

Hoocheyt soude vermindert hebben (gelyck sy seggen) ben ick gantsch
onwetende van, ende betuyge in der AA'aerheyt A'eel meer daer te lant

gedaen te hebben tôt reputatie van Haere Hoog Mogende ende Syn Hooch-

eyt als de voorschreven beAvinthebbers hier gedaen hebben in het anl-

woort op den derclen brief van Haere Hoog Mogende.

Indien hy selfs in persoon was gekomen ende ons dien aengaende salis-

/actie hadde gedaen, syn goet soude hem wel'geworden hebben, maer \hy is

ons noyt verschenen, wel welende dat hy ons niet en soude payen [met een

hope leugenen, gelyck hy slelt in 't rapport aen U Edel Hoog Mogende

overgelevert.

AntAvoort : Ick bidde Haere Hoog Mogende, waervan soude ick doch de

A'oorschreven beAA'inlhebbers satisfactie hebben gedaen.. Van myn reyse
haer rapport te doen en Avasick in geenderley wyse gehouden, deAA'ylsy

myn geen commissie hadden gegeA'en, maer Haere Hoog Mogende,
dewelcke ick alleen YOOTmyn meesters erkennende, hebbe pertinent rap-

port gedaen. Daerenboven als ick van de beAA'inthebberen myn goederen
Avederom eyste ende oorsaeck versocht Avaerom sy myne goederen gecon-
fisceert hieklen, hebben geantwoort : omdat sy sonder haer cognoissement
t' scheep Avaeren gedaen. Ick daernae per notarium wt kracht van haer

eygen liant, le Aveten De Graef ende Lodesteyn, geprotesteert hebbende,

sy noch so stout niet dorvende AA'esendat sy haer eygen liant soude loche-

nen, hebben geantwoort (opdat sy al tyt yet souden seggen) seer onbesuyst
ende sonder reden : « Laet Pallache doen so hy te rade vint, wy horenende

sien ». Indien sy terecht quaet van my gehoort en gesien hadden, waerom

hebben sy my dat niet bewesen, als ick van haer oorsaeck versocht, AA'aer-

om sy myne goederen hielden? Hierenboven, hebben oock dese beAA'inl-

hebbers macht over particulière goederen op haer eygen auloriteyt nae

haer believen te disponercn? 't Is voorAvaer ongehoort oncle by de beyde-
nen selfs niet gebruyckclyck. Wat schult hadde ick aen de beAvinthebbers

gedaen, dat ick haer soude soecken te payen met een hope leugenen?
Hebben sy my enige commissie gegeven gelyck als aen den schipper, die

ick qualick soude verricht hebben? Hebbe ick haer enige schade gedaen
om haer met leugens te flalleren? Ben hier ganlscbelyck onwetende van.

Dat ick Haere Hoog Mogende met leugenen in myn rapport soude

gepayt hebben, gelyck sy my onbeschaemdelyck naegeven, sy verre van
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my, jae ter contrarye hebbe niet een enckel AA'oortaen Haere Hoog

Mogende gepresenteert dese saecke aengaende, ofte soude 't selve schrif-

telyck konnen heAA'ysen,ende en slachte haer niet dat ick yet soude onge-
fondeert ende so plotslyck AA'lAverpen.Sy; hebben my bedrogen met een

commissie die tegen de myne AA'asende van Haere Hoog Mogende gekre-

gen hadde, ende also myn A'erkochtaen een godloos papist jesuilen schip-

per, deAA'elckeoock hem, syns doens aen my wel beAvustsynde, als hy
hier in 't lant AA'as,hem verborgen gehouden heefft. Ende Haere Hoog

Mogende gelieven te considereren dat in de gehele rescriptie Van de

beAvinthebbers niet eens mentie gemaeckt AA'ortvan den schipper, niet

meer of ick sonder schipper nae Barbarye gevaeren was, 't welck van

haer A'oorAvaerniet sonder reden gedaen en is, ende geen kleyne suspicie
en geeft.

Dat sy seggen dat ick klaerlyck soude wederleyt syn van de vrienden

A'ande gevangenen, en wete niet Avatdese goede luyden daermede seggen

AA'illen,want ick niemant van de gevangenen haer vrienden en kenne als

een van myn buerhiyden te Leyden, deAA'elckeoock enich goet hadde

onder 't gène sy van myn geconfisceert houden, maer 't selve met grote

moeyte Avedergekregenheeft, ende Van der Wel te Delf ende Van Der

Wiel, sAvagervan de voorschreven Gerrit de Graef, die voor syn neef,

aldaer gevangen siltende, myn de meeste affronten ende injurie aendoet,

ende hebbe deselve niet eens gesproken nae myn AA'ederomkomst,jae Van

der Wiel in twe jaeren en een half niet gesien en hebbe. 't Is AA'aerde

moeder A'anVan der Wel is in myn huys geweest ende heeft my gevraecht
hoe haer soon voer ende waerom hy niet los gekomen en AA'as.Hebbe haer

geseyt, dat hy nocli AA'elvoer, maer dat hy niet los konde komen om syn
slecht gedoen, gelyck gy (seyde ick) selfs Avelweet. Gerrit van der Wel

is verscheyden reyrsen te Leyden geAveest,alwaer ick Avonelen huyse van

doctor Walaeus, maer heeft my noeyt aengesproken, ende ick en hebbe

in anderhalf jaer niet absent geAveest.

Van ivelckegoederen in ailes geprocedeerl is 661 gl.

Antwoort : Myn goet is geweest een sack met ioo pond geroffel-naogels,
een kasje met opium van /17 pont, AA'aerin Barbaria Avaerdich 't pont
3o gl., maecten allenich i4io gulden, een kasje met 62 pont gommelack,
een Ion met 201 pond fil de garde of cardendraet in 67 ringen, een

vierkant kasje met 25 slucken cottoeh lynwaet A'an20 el 't stuck, een

groote kist van SAvartOost-Indisch hout, AvaerinAvaeren2 packen klede-

ren, lyivwaet, liemden, rabatten, slaeplakens, tafelakens, seivetten, etc.,
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altesaem A'oor myn verlreck nieuAv gemaeckt, een kofferken van letterhout

ingeleyt met parlemoer, een half el lang endè een A'ierendeel breet en

hooch, een kasje met 2 flessen A'an balsem de Peru, heel raer, een

kamersloel met een kaffa kussen, heel polyt, een Avynkelderken A'an 8 grote
flessen ende 3 kleyne, twe nieuwe malrassen met een peuluwe, twe oor-

kussens ende 2 dekens, een AA'itbeddekleet, dat myn alleen koste 6 dob-

belde pistolen, een nieuwe kopere schael met syn geAvicht, een korf met

tonnekens met rare conserven, die AA'ogen45 pond, i5o kokosnoten wt

den thuyn van Syn Excellencie graef Maurils, die deselve my voor een

rariteyt presenteerde ende door een dienaer my aen boort stuerde, een

paer kostelycke hantschoenen, een brilhuysje met parlemoer ingeleyt,
Oost-Indisch werck heel kurieus, noch A'eelandere rariteyten, die te lang
souden vallen le specificeren ende myn Avaerdiger syn als de andere goe-
deren.

Wt desen allen konnen Haere Hoog Mogende lichtelick afhemen of

aile die goederen niet meer Avaerdich en souden syn geweest als 661 gl.
Ick protesleer so AA'aerals God, dat ick alleen de coopgoederen voor geen

7 000 gl. begeerde te geven, alhoevvel ick van haer geen gelt en begeer
voor dese goederen, maer myn eygen goederen in specie. Ende waren

dese in Barbarya verkocht over de 7000 gl., maer 't en beliefde den

schipper niet deseh'e my te laten. A'olgen wt commissie van de A'oorschre-

ven beAvinthebbers. Evenwel de beAA'inthebbers soecken Haere Hoog

Mogende wys te maecken, dat aile dese goederen niet meer Avaerdich

souden syn geweest als 661 gl. Hadde A'oor desen gedacht datter geen

vrybeuylers en AA'arenals op zee, maer bevinde in der waerheyt, dat se

hier in 't lant van recht niet minder en syn, doch ick biddeGod met myn

9 kleyne kinderen, dat Hy my gelieve patientie te geven, ende appellere
aen haer eygen conscientie of sy met een rechten voet ingegaen hebben. '

Dat de bewinthebbers seggen, dat sy 't gène van myne goederen geko-
men is AA'tgereyckt hebben aen de A'rienden der gevangenen, is seer slecht;
Avant genomen myne goederen AA'aerenmet recht verkocht, gelyck sy in

der Avaerheyt niet en syn, AA'iehadde haer beA'olen myn schulden te beta-

len ? Ick Avas selver mans genoech om de vrienden van de gevangenen te

betaelen, indien ick haer yet hadde schuldich geweest, maer ick en ben

haer niet een deuyt schuldich.

Wat aengaet de a63 1/2 ducaet, A'andit is te A'oren gesegt dat het niet

anders is als H gène den schipper in syn kist sloot, als hy dien Moor,
daer wy af gesegt hebben, buyten boorl gesmeten hadde ; ende datlet soude

syn geAA'eest1317 gl., is onAvacrachlich, 't is niet meer geweest dat den

schipper ende niet ick naer hem gestreken heeft als 66r gl., waeronder

DR CASTMES. VI. — 36
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waeren de 26 à 28 ducaten, die den Moor van hem pretendeerde. Daer-

enboven met Avatschyn dorven doch dese beAvinthebbers seggen, dat ick

dat gelt soude hebben, want so haest ick in Brasyl quam, hebbe ick den

schipper so mondelick als schriftelick doen roepen voor Syn Excellentie

graef Maurits ende de heren A'anden Hogen Raet, mynheer van Ceulen

ende mynheer Gyselen, deAvelckeden schipper terstont vercondemneert

hebben, dat het voorschreven gelt soude aen de voorschreA'enheren gege-
ven werden ; 't vrelck gedaen synde, hebbe ick A'ande A'oorschrevenheren

vorders A'ersocht, of 't haer geliefde dese penningen te slueren aen de

camer van Delf, 't AA'elckoock gedaen is. Ick hebbe selfs de brieven A'an

dese voorschreven heren aen de camer van Delf gebracht, om te weten in

Avatschip het gelt AA'as,ende ick hebbe dese brieven, so haest ick aen 't

lant gekomen ben, in handen A'ande beAvinlhebbersgestelt. De voorschre-

ven heren syn rechtevoort hier te lant, AVtdeAvelckeHaere Hoog Mogende
souden konnen verstaen dat het so is gelyck gesegt is. Wete niet hoe dese

beAvinthebbersso een manifeste ende palpabile leugen, ende daer so licht

achter te komen is, Haere Hoog Mogende dorven A'oorleggen.
Dat oock de A'oorschreven bewintliebbers seggen, dat ick onlfangen

hebbe op myn reyse 4oo gl., is wel waer, doch Haere Hoog Mogende

gelieven te Avetenin wat forma ick dit gelt ontfangen hebbe.

Als ick myn commissie gekregen hadde, ben ick geAveestten huyse van

mynheer Teresteyn, alwaer hy my ter presentie van. Van der Wel

gevraecht heeft, hoeveel ick voor myn reys soude begeren. Hebbe geant-

woort, dat ick dat licte ter discrelie van Haere Hoog Mogende. Op een

anderen dach mynheer Teresteyn my Avederomvragende, oock ter pre-
sentie van Van der Wel, hoeveel ick hebben wilde voor gagie van myn

reys, hebbe AvederomgeantAA'oort: « De Hoog Mogende Heren Staten Aveten

de aimoede van myn huysgesin, laete het ter discrelie van Haere Hoog

Mogende.» Mynheer Teresteyn heeft my geantAvoortdattet wel was. «Doch,

seyde ick, dewyl ick wat schulden te Leyden hebbe, AA'oudeAveldat voor

myn vertreck wat afgedaen wierde. » De voorschreven heer heeft geant-
Avoort: « Wy sullen maecken dat U Avatsultkrygen. » Enige dagen daernae

is by my gekomen doctor Walaeus, cousyn A'anVan der Wel, die voor

my hadde 200 gl. op rekening van myne gagie, ende hebbe geleykent een

grooten brief, hy seggende dat het andere schrift aen hem Avas. Noch

enige dagen daernae is de voorschreven doctor Walaeus Avederomby myn

gekomen, ende myn noch eens gegeven 200 gl. Hebbe wederom een

grooten brief geteykent doch niet gelesen, deAvylhy seyde dat het andere

schrift aen hem was. Hebbe gepresenteert een korte quitancie van myn

hant, maer hy seyde dat het beter AA'asdat ick den groten brief teykcnde.
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Was Avederom lot alkorting van myn gagie ende en Aviste oock niet van

Avien dit gelt quam ; ende in dese forma hebbe ick die 4oo gl. ontfangen.

Sulx dat Pallache noch veel te korl koml, ende staet noch te betalen aen

de iveeskinderen van Anna Pauivels, waerdin op Hellevoetsluys, over de

Soo gl., by Pallache op syn verlreck in 2/j. dagen verteert.

AntAA'oort: Ick bidde Haere Hoog Mogende hoe ongerymt sy seggen
dat ick aen de weeskinderen van Anna Paivwels noch schuldich soude

syn 3oo gl., die op myn verlreck in 21 dagen Verteert syn, want geno-
men ick hadde al dat gelt allenich verteert, soude ick, die niet voor myn
selven maer met commissie van Haere Hoog Mogende wtgegaen ben, dat

schuldich syn te betalen? Daerenboven, cleAvydhet schynt veel te syn in 21

dagen 3oo gl. verteert te hebben, bidde Haere Hoog Mogende dat het

haer niet en vervele dit volgende tôt onderricht te horen.

Den 28 Juny is by myn gekomen AValaeus, die my A'anAA'egende beAvint-

hebbers (so by seyde) te kennen gaf dat ick myn terstont sou gereet mae-

cken op de reys, dewyl het schip gereet Avasende maer Avachte nae de Avint;
indien ick noch twe dagen vertoefde, clattet schip soude afvaren ende ick

aen lant soude moeten blyven. Ende ick komende te Delf, hebbe geen tyt

gehad een glas biers te drincken, deAvyl Van der Wel my seyde, dat 2

beAA'inthebbers my te Maeslanlsluys verwachten, hebbe per post een wagen

genoinen van Delf nae Maeslantsluys, arwaer so haest ick gekomen ben

my ontmoeten 2 bewinlhebbers, Loclesteyn en De Graef, met den boeck-

houder, ende myn siende, hebben my geA'raecht : «Wel m1'Pallache, AA'aer

blyj't gy so lang, 't schip gaet van avont of morgen vroech Avech, 't is

allemael klaer ende Avacht maer op 11; » sodat Avymet haest .een kan wyn
in een herberch gedroncken hebbende, ende sy my de cognoissementen

gegeven hebbende, vraechde haer AA'aerick soude blyven. « Te Hellevoets-

luys, hebben my geanlAvoort, vraecht maer nae den schipper, die sal u

Avysen Avaer gy gelogeert suit AA'esen,Avant Avyhebben hem last gegeA'en. »

So haest ick daechs daeraen te Hellevoetsluys gekomen ben, deAA'ylhet

noch vroech was, hebbe op de slraet een weynich geAvacht. Den schipper

by my komende, hebbe hem gevraecht : « Wel schipper, hoe vaert het al,
hoe is de AA'int?» Hy seyde : « De AA'intisnoch niet goet ende al AA'asse al

goet, ick ben evenwel noch niet klaer, kan oock in 2 à 3 Aveken niet gereet

AA'esen,Avant ick noch verwachte de boeckhouders van Dordrecht ende

Rotterdam om haer rollen te visileren ende 't goet van dese Uve camers

noch niet aen boort en Avas. » Als ick versocht aen 't schip of wederom

nae myn huys te gaen, deAvyl het noch so lang soude aenlopen, heeft den
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schipper my geantwoort : « Neen m1"
Pallache, wat sou U aen boort doen, 't

schip is doch noch niet klaer, ende de bewinlhebbers hebben my last

gegeven Avaerick U ende u geselschap logerai soucie, ende ick sal oock

in u geselschap komen. » Ende terstont brengthy myn by dese A'oorschre-

ven Anna PauAA'els,alwaer voor myn komsle enige dagen gelogeert AA'ae-

ren geAA'eestStulling met syn soon. De Avaerdin, my welkom hetende,

seyde: « Wel mynheer, AA'aerblyf je so lang, de beAvinthebbersLodesteyn
ende De Graef hebben hier Avel 2 à 3 dagen nae u gewacht ende my

belast, dat ick U ende u geselschap tracterai soude so lang als gy hier suit

syn. »

Van myn eerste maelty t tôt myn laetste hebben daer geAveestden schipper
met syn vrouw ende noch een met hem, Stulling met syn soon, ick met

myn knecht. Drie dagen nae myn komsle te Hellevoetsluys is gekomen
den boeckhouder Gocq, A'anDordrecht, ende den boeckhouder van Rot-

terdam. De boeckhouder van Dordrecht hadde met hem l\ à 5 menschen

ende is daer gebleven 8 à 9 dagen, of een dach meer of minder, hebbe

daer so speciael niet op gelet, deAvylbel my niet aen en ging.

Op het eerste mael nae de komste van dese boeckhouders, heeft den

boeckhouder van Dort, over mael sillende, ter presentie A'anaile die daer

aensaten, van hem selven ende ongevraecht gesegt tegen de AA'aerdinneAnna

PauAvels: « Weet gy niet dat gy u gelt dat dese heer hier verleren sal

onlfangen suit A'ande camer van de Macs? » •— « Ick AA'eethet wel, seyde
de AA'aerdin,Lodesteyn en De Graef hebben my oock last gegeA'en.» —

« Maer, segt den boeckhouder van Dort, maect u rekening lot den laetsten

dach dat dese goede heer hier sal AA'esen,ende so de camer van Delf U niet

terstont betaelt, kpmt op myn comptoir, ick sal U terstont contcnleren. »

Dat dit ailes so is, heeft Anna Pauwels selfs verledc jaer te Delf vertelt

tegen coopluyden, die nu diakenen syn van de kèrck, 't Avelckick met

deselve sal betuygen.
Sondachs 's avonts is by myr gekomen myn ATOUAVmet 2 kleyne kin-

deren, een A'an 3, een van 2 jaeren, dewyl sy my noch yet noolsakelix

te seggen haclde. Dinxdachs daeraen syn AArytusschen 7 ende 8 uren

vertrocken, sodat van mynenlwegen in al dien tyt niemant geAveestis als

myn ATOUAVmet die 2 kleyne kinderen een dach ende 2 nachlen, ende

Dirck van Steenbergen, capiteyn geAA'eldige,clic maer 2 maeltydcn met

my aet, ende ick selfs en hebbe buyten de maellyden noch Avynnoch bier

gedroncken of yet gegeten. Ende onderlusschcn schryven de voorschreven

beAvinlhcbbers de gehele rekening my toe, 't Avelckof billick is laete ick

Haere Hoog Mogende oordeelen.

Daerenboven so haest ick wt het huys A'ande Avaerdinnae het schip
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gegaen Avas, is de A'oorschreven waerdin my naegekomen met een briefje,

seggende : « Mynheer, ick bid U, teykent dit eens. » Als ick vraechde AA'at

het Avas, dewyl ick het selfs niet lesen en konde, seyde sy : « Niet anders

als een getuychenis daer ick mede lonen sal dat U hier so lang geAveest

is ». De schipper seyde tegen Anna Pauwels, dat hy geen A'ictalie voor

myn en hadde die te beduyden Was. Seyde sy tegen hem : « Neemt met

U AA'atghy Avilt, ick sal 't wel maecken ». Den schipper nam met hem 3

à 4 lammeren, broot, kaes, hoenders, eyers. Oock so is een.yder AA'el

bekent, hoe dat men daer rekent voor een slechte tafel.

Daerenboven, indien Haere Hoog Mogende goetvinden dat ick myne

vèrleerde kosten voor myn betaele tôt verkorting van myne gagie, ben

tevreden, doch dat ick voor aile diegene, die daer geAveest syn ende

dienaers van de Compagnie ende Aran dese camer AA'aeren, ende al 't gène

daer verleert is soucie schuldich syn (gelyck de voorschreven beAvinthebbers

my sonder reden opleggen) soude gantsch ongerymt wesen.

Sonde ick al de onbeleeftheden ende affronten, die ick van den schipper

onderweech geleden hebbe, verbaelen, 't soude Haere Hoog Mogeude

vervelen aen te horen.

Ende den invenlaris geiixamineert synde, sal men wel sien dat desen

Pallache een slouten leugenaer is.

Antwoort: Het heeft de voorschreven bewinlhebbers goetgedacht my

A'oor Haere Hoog Mogende in het besluyt van haere rescriptie te geven

den lytel van stoulen leugenaer, maer A'oonvaer, ten waere wt respect A'an

Haere Hoog Mogende, soude de twe voorschreven bewinlhebbers met

haer eygen koleuren Aval naecler afgeschildert hebben. Maer betuyge voor

God ende de ganlsche werelt, dat al 't gène ick tôt myne verdediging

hebbe bygebracht, so gepasseert is gelyck ick geantwoort hebbe ; ende

indien het ander is, wenschte selfs dat ick noeyt aen myn recht en

cpiame.
Onderlusschen is dit quaet recompense dat ick van de voorschreven

beAvinthebbers kryge, oorsaeck dat ick niet hebbe geopenbaert aen de

West Indische Compagnie een nootsaeckelycke ende gantsch profitabile

saecke in Brasyl van my gesien. 't En is de voorschreven bewinthebbers

niet genoech geAveest my aile de moleslatie ende ongelyck aen te doen,

de politie ende myn goederen belangende, maer sie wel wt al dit gedoen

dat sy oorsaeck syn geAveest, dat domine Spranckhuysen, predicant tôt

Delf, van haer qualick onderricht synde, voorleden jaer in het synodus

van der Goude legen my ingebracht heeft een sAvare beschuldiginge,
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waerop het synodus gedisponeert heeft een acte tôt myns ende myns

familie, onder Avtte schryven aen aile kercken in sleden ende dorpen van

dese gantscbe provincie, dat sy myn van aile hulpe souden Avtsluyten,
sonder my te laten AA'etenAA'atmyne schult AA'as,oock dat ick 't selfs niet

en Avisteals xi maenden daernae, vier weken voor het synodus gehouden
tôt Rotterdam den i July I64I, alwaer ick den tAA'edendach A'anhaere

vergadering gecompareert hebbe in eygener persoon, als oock door een

request versoeckende dat het synodus my geliefde te laten AvetenAvatde

oorsaeck ende myne schult Avas,Avaeromsy so een acte tegen my hadden

doen Avtschryven. Hebben gedeputeert burgemeester CoiiAA'enhoA'evan

Rotterdam ende 2 predicanten, domine Buytendyck ende domine Boccar-

dus, met Avelckeick particulier lAvemaelgesproken hebbe, doch en hebbe

my geen contentement konnen doen op myn A'ersoeck. Op dien selfden

dach dat ick met haer gesproken hadde, hebbe ick A'ersochtselfs binnen

te mogen komen, 't welck my twemael geconsenteert synde, hebbe ter

presentie van het gehele synodus versocht Avatmyne schult AA'as,maer

hebben my geen antwoorl gegeven als een oemplemente, seggende : « 't is

niet te beduyden, 'tis gepasseert ; » sonder totop desen dach verderbewys,
daer nochtans in de acte, die sy my aldaer op myn versoeck A'oorlasen,

stont, dat het een sware beschuldiginge AA'as.Ende so moet ick oncler-

tusschen syn sonder kerck, also sy my nae die acte niet nodigen tôt het

nachtmael en voorbygaen. Wil niet gaen tôt de Turcken of Joden, ende

de Christenen myn tôt myne onschult op so een los fondament met so een

schandelycke acte hebben genoechsaem wlgesloten.

Sodat desebewinlhebbers van aile kan ten allenich daer op wt syn geweest,
om myn ende myn familie ten ruïne te brengen, Avantsy oock oorsaeck

geweest syn, dat ick niet en hebbe konnen bevorderen een sekere goede

reyse om alimentatie A'oormyn huysgesin te soecken. Ende hebbe voor

AA'aerachticliA'erstaen,datai dese dingen geschieden metraet A'anmyn broe-

der, capitael vyant A'anmyne kincleren. In somma, deAvylick in al 't gène

my OA'erkomtA'anaile kanten, daer ick my nochtans onschuldich kenne,
niemant en hebbe aen AA'ienick myn A'oorstantkan versoecken, so neme ick

myne loeA'luchttoi Haere Hoog Mogende, welcke ick seer eerbiedelyck ende

van Godts Avegengebeden Avilhebben, dat sy my ten laetsten Avtal myn
onreclit gelieven christelyck le helpen ende ordre le stellen, so in myne

pretensie tegen de voorschreven beAvinthebbers als tegen 't synodus,

deAvylick niet kan leven (gelyck Haere Hoog Mogende lichtelyck konnen

afnemen) met een sAvaerefamilie ; van den tyt af dat ick my in 't chris-

tendom door Godts hulpe begeven hebbe, in grote miserie ende armoede

doorbrenge.
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Bidde ondertusschen met myn gantsche familie, dat God Ahnachtich

Haere Hoog Mogende lang in een geluckige regeringe Avil beAA'aren.

Was geleekend : Isaac Pallache.

Rijksarchief
— Slalen-Generaal, 5773. — Lias West-Indische Com-

pagnie 1641-1644. —
Original.
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GLXVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Liedekerke a rendu compte de sa mission et a présenté deux lettres, l'une

du Chérif, l'autre de Sidi Ali. — Il a été invité à mettre son rapport

par écrit.

LaHaye,21 novembrei07|i.

En tête : Jeudi, le xxi novembre 16/ii.

En marge : Liedekerke.

Le capitaine Liedekerke, qui aA'ait été envoyé comme ambassa-

deur vers le roi du Maroc et le santon Sidi Ali, a présenté des

lettres de ces deux personnages. Il a rendu un compte détaillé de

son voyage, de ses négociations et de la mission dont il avait été

chargé, laquelle n'a pas abouti.

Il lui a été ordonné de mettre son rapport par écrit 1. Quant aux

lettres, qui sont des originaux en langue arabe, on les fera traduire

par le professeur Gool.

Boven : JoA'is, den xxi°" November I64I.

In margine : Lydekercken.

Den capiteyn Lydekercken, als affgesante gesonden geweest zynde aen

1. Le 5 décembre,lecture fut donnée

aux Etalsde «l'exposésommaire» rédigé
par Liedekerke.Avant de prendre une
décisionsur les différentspoints de cet

exposédonnantlieuà discussion,ilsordon-

nèrent de rechercher et d'examinerles

commissions,instructionset résolutionsse

rapportantà la missiondu dit Liedekerke.

Resol.,reg.5go,f. 744-Son rapportn'a

pasétéretrouvé.
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den coninck van Maroccos ende den santon Syd Aly, heeft overgelevert
derselver brieven, ende wytluftich rapport gedaen van zyne reyse ende

negotialie ende van het exploict, dathy in last hadde in't AA'erckte stel-

len, ende hein gefaillieert AA'as.

Aile't Avelcke hem gelast is te stellen by geschrifte ; ende sullen de

brieven, in de originele Arabische taie geschreA'en, AA'orden gedaen trans-

lateren door den professor Golius.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal. — Resolulïén, register 590 f. 713 v".
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LE PALAIS D'EL-BEDI ET L'OEUVRE DE MATHAM

INTRODUCTIONCRITIQUE.

Antoine de Liedekerke, à son retour du Maroc, remit aux Etats-Généraux,
ainsi cpie le faisaient tous les ambassadeurs des Provinces-Unies, une relation

écrite de son A'oyage1. Celle-ci n'a malheureusement pas été conservée au

Rijksàrcliief.
A défaut du récit de l'ambassadeur des Pays-Bas, nous possédonsle journal

d'un de ses compagnons de A'oyage,le peintre Adriaen Matliam, et plusieurs
vues dessinées par lui d'après nature, dont une de Merrakech d'une impor-
tance capitale. Cesdocuments conservésà Vienne dans la K. K. Hof-Bibliolhck

-

devraient, selon les règles de la publication, être insérés clans le volume:

Dépôts divers (Autriche). Mais l'intérêt qu'ils présentent cl le fait qu'ils

complètent très heureusement le peu que nous savons jusqu'à présent de la

mission d'Antoine de Liedekerke nous ont fait juger préférable de les publier
dans ce volume. M1'FERDINANDDEHKLLAA'ALD,qui, en 1866, a édité pour la

première fois le journal d'Adriaen Matliam 3, donne sur le mauuseril delà

K. K. Hof-Bibliolhcket son auteur d'intéressants 'renseignements. Nous retien-

drons seulement ceux qui sont relatifs au manuscrit, nous réservant d'utiliser

les autres dans la notice biographique qui sera consacrée au peintre Matliam

dans notre étude intitulée : « Agentsetvoyageurshollandaisau Maroc» (y™Séria,

Pays-Bas, t. V).
Vers la fin du xvn" siècle, et, pour préciser davantage, avant l'année 1680,

un riche collectionneur hollandais, ayant acquis les caries du grand atlas de

Jean Blaeu et les ayant fait soigneusemcnlenluminer par le célèbreVan Santen *,

1. Sur l'originedela missionde Liede-

kerke au Maroc,Y. supra,pp. hl\rj,462,
463, 466, 468, 470, /17a,473, 5oo, Soi,

510,5i 1, 5aq.cl infra, p.
». Imprimés,XLV1II,n° ig.
3. Voyaged'AdrienMalhamau Maroc

(i6/io-i64i). Journaldevoyagepubliépour
lapremièrefois... parFERDINANDpulliïi.i,-

WALD,bibliothécairedelaK.K. Hof-liiblio-
theh.LaHaye,MartinusNijhoff,1866.Ce

journal avait été utilisé avant celte date

par l'historienLIEUWEVANAITZKMA.qui
en a donnéde copieuxextraitsdansson

ouvrageZalcenvanSlaeten Oorlogh,t. Il,

pp. 808-810.

4. Ce détail est tiré de la lettre dp.
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conçut le projet de former un recueil factice consacré à l'histoire, à la géogra-

phie et à la navigation et composé de pièces de toutes natures, en toutes langues,
imprimées ou manuscrites, ainsi cjue de plans, de vues, do dessins au crayon,
à la plume, au pinceau, etc. Les volumes de Blaeu devaient servir en quelque
sorte d'armature à cette vaste collection. Et, de fait, lorsque cette idée fut

réalisée, le recueil factice arriva à compter quarante-six volumes in-folio, alors

cjue les éditions les plus étendues de l'atlas de Blaeu sont de douze volumes.

Néanmoins l'usage prévalut de désigner cette collection sous le nom d'atlas de

Blaeu, titre d'autant plus erroné que l'on rencontre dans ces A'olumesdes cartes

d'autres géographes du XA'IICsiècle, tels cjue Sanson et Yisscher i. Au cours de

ses laborieuses recherches et alors qu'il venait de terminer les trente-cinquième
et trente-sixième A'olumes, consacrés à la description de l'Afrique, notre collée^

tionneur hollandais fut mis en relation avec le peintre Adriaen Matham, qui
avait rapjjorlé deson voyageau Maroc (V'sejjlemhre i64o— i2novembre i64i)
un portefeuille de dessins au crayon, à la plume et au pinceau ainsi qu'un

journal. Il fit marché avec lui pour le tout et le chargea même de recopier,
dans le format in-folio adopté pour la collection, le susdit journal, dont l'exem-

plaire original devait, pour la rédaction comme pour l'écriture, se ressentir des

vicissitudes du voyage 2. De l'oeuvre littéraire et artistiquede Matham, à laquelle
il se contenta d'ajouter la carie d'Afrique de Visscher et plusieurs vues de

Tanger, il forma le trente-sejytième volume de sa collection, auquel il donna

jiourlilre: « Appendix Africoe, of bijvoegsel toi het gedeelle Africa. »

Les neuf autres volumes du recueil s'achevèrent clans des conditions cjue nous

ne saurions préciser. Nous dirons seulement, reproduisant une affirmation de

Bru/en de La Martinière, cjue l'oeuvre était arrivée à sa l'orme actuelle en 1680.

Bruzen de La Martinière au comte de L.,
dont il sera question plus loin. V. p. 67a.

1. Cette première hypolhcso basée sur
des évidencesest, à la forme priis, collede
Helhvald. L'hypothèse suivante nous est,
au contraire, personnelle ; elle s'écarte dos
conclusions de l'éditeur du journal do

Matham, qui ne croit pas que l'artiste ait
été employé à la confection matérielle du

370volume de l'atlas de Blaeu, c'est-à-dire
à calligraphier quelques titres et à recopier
son journal dans le format in-folio. Cf.

IIKLI.WA.LD,pp. 10-11.

2. La similitude do graphie entre le

journal et les signatures de Matham au
bas de ses dessins établit indubitablement

que la copie du journal dans le format

in-folio a été faite par l'artiste. HELLWALD

avait constaté entre ces écritures « plus

d'un trait d'affinité », mais il no s'y était

jias arrêté, n'y voyant qu'une simple coïn-
cidence(V. HELLWALD,pp. 10-11).D'autre

part, le litre du 37" volume de l'atlas do

Blaeu, Appendix Africoe , est
manifestement de la même main que le

journal, fait remarqué par BIÏUZENDE LAI,
MARTIN[ÈitEet par HELLWALD;mais ce
dernier en tire une conclusion diamétra-
lement ojiposéeà la nôtre. Y. note ci-des-
sus. Que si colle similitude do graphie so
constate dans des pièces manuscrites insé-
rées dans d'autres volumes de l'atlas,
comme le reconnaissent BHUZENDE LA
MARTINIQUEet HELLWALD,nous n'hési-
terions pas à étendre notre déduction et à
conclure que Matham a été le calligraphe
chargé de recopier ces pièces manuscrites
du recueil factice,
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Cinquante ans plus tard, elle devait être mise en vente et nous la trouvons

en 1730décrite dans un cataloguecjuefit imprimer le libraire Adriaen Moetjens
à La Haye. Elle est ainsi désignée: «Allas géographiquecl hydrographiqueavec

lesplans, profils, vues,etc. des villes, bourgs,palais, antiquités,par diversauteurs

choisis. Ouvrageenrichi de quantitéde caries,de desseins,deplans levezau crayon
ou à l'encre de Chine, ou au pinceau; avec beaucoupde pièces manuscritesen

diverseslangues, tant pour l'histoire quepour la géographieet la navigation. Cet

allas se vendrapubliquementà l'enchère, dans la sale de la Cour, le '... novembre

IJ3O. »

En tête de ce catalogue, dont un exemplaire est conservé à la K. K. Hof-
Bibliothek,on trouve une lettre cl'Antoine Auguste Bruzeu de La Martinière

datée du i5 juin 1730 et adressée au comte de L. Elle semble, d'ajorès
Ferdinand de Hellwald, avoir été écrite en réponse à une demande du comte

de L. qui désirait obtenir des renseignements précis sur la valeur de l'ceuATe

cju'il avait sans doule le dessein d'acquérir. Ce comte de L., s'il nous est

permis d'avancer une hypothèse, pourrait bien être un comte de Liedekerke,
et son désir d'acquérir la collection s'expliquerait facilement, puisqu'elle ren-

fermait le récit inédit de l'ambassade au Maroc faite par l'amiral Antoine de

Liedekerke. Ce fut le jirince Eugène de Savoie2
qui acheta, en 1730,le jsrécieux

« atlas » pour la somme de vingt-deux mille florins. Après sa mort survenue

en 1736, la K. K. Hof-Bibliothek,héritière des livres du Prince, s'enrichit de

cette collectiond'une valeur inestimable.

Parmi les pièces rares qui composent ce recueil factice, le manuscrit de

Matham est certainement une des plus importantes, et c'est ce cjui aura déter-

miné M1'Ferdinand de Hellwald à le publier. Le savant bibliothécaire nous

donne en outre la liste des dessins originaux qui accompagnent le manuscrit

dans le pseudo-atlas de Blaeu. Nous avons reproduit ceux de ces dessins qui
ont une valeur documentaire pour l'histoire et la géographie du Marocet dont

le j)lus important est la grande vue représentant la ville de Merrakech, ou

plutôt, comme nous l'établirons, l'ensemble des palais chérifiens, y compris
celui d'El-Bedis.

Il a jiaru intéressant de réunir dans cette introduction les données de l'his-

toire sur le palais d'El-Bedi et d'étudier ensuite l'oeuvre de Matham.

I. — LE PALAISD'EL-BEDI.

Cet édifice, qualifié par Matham « le merveil des merveilles'' », éclipsait en

1. Le quantièmen'estpasindiqué.
2. Pendantles dix annéesde jiaix qui

s'écoulèrententre le traitéde Passarowitz

et la guerre de la Successionde Pologne,
le prince Eugène employases loisirs à

rassemblerdansson palaisde Viennedes

livres rares qu'il faisaitacheterà grands
fraisdans touteslesvillesde l'Europe.

3. Y. infra, p. 578.
4. V. infra,p. 633.
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magnificence, au dire des auteurs arabes, les plus fastueux palais do l'Orient ;
l'homme qui l'aA'ait contemplé n'avait plus que « du dédain pour les coupoles
de Damas ou les jjyramides du Caire 1 ». Voici dans quelles circonstances il

avait élé éleA'é.

La victoire d'El-Rsar el-Kebir 2
(4 août 15-78)donna à l'aurore du règne de

Moulay Ahmed el-Mansour un éclat incomparable. Jamais le Maroc ne connut

un jnareil triomphe au lendemain de jjlus grandes appréhensions. Les jM'épa-
ratifs nombreux de la croisade de D. Sébastien avaient jeté l'alarme de l'autre

côté du Détroit. Or, en une seule journée, l'armée portugaise avait été anéantie,

l'infortuné prince, dernier héritier de la maison d'Avis, avait payé de sa vie

sa toile témérité ; le prétendant chérifieii Moulay Mohammed s'était noyé en

traversant l'oued el-Mekhazen ; toute la noblesse portugaise avait péri ou était

réduite en cajDtivité.
Mais la journée d'El-Ksar devait apporter à Moulay Ahmed el-Mansouf des

avantages matériels non moins considérables. C'était d'abord un butin immense

trouvé sur le champ de bataille, puis tout l'argent du Portugal qui allait passer
au Maroc sous forme de rançons; enfin, des milliers de captifs chrétiens, trop

pauvres pour être rachetés, pourraient être utilement employés à toutes sortes

de travaux. Aussi peut-on dire que Moulay Ahmed el-Mansour justifiait déjà

par ses richesses ce surnom de Ed-Dchebi (le Doré) qui devait lui être donné

ajjrcs la conquête du Soudan.

Ce fut cinq mois après la victoire d'El-Ksar el-Kebir, en décembre 1078, que

Moulay Ahmed, désireux de commémorer le triomphe de ses armes et de laisser

une trace durable de sa dynastie, fit commencer le palais d'El-Bedi 3, dont le nom,

«JUJI nova et mirabilis ces, révélait déjà ses fastueux desseins. Le Chérif vou-

lait aiïirmer « par le langage des monuments » ^UJI o^' la supériorité de sa

dynastie issue du Prophète sur les dynasties berbères, telles que les Almoravides,

les Almoliades et les Béni Merin. Celles-ci avaient élevé des monuments

destinés à perpétuer leur souvenir, tandis cjue la dynastie chérifienne n'avait

encore rien fait de semblable joour augmenter sa gloire.

Moulay Ahmed, résolu à ne rien épargner pour construire une oeuvre magni-

fique, fit venir des ouvriers de tous les pays et même d'Europe. « Chaque

jour, le nombre des artisans et des architectes habiles était si considérable qu'il
s'établit à la porta du chantier un marché important, auquel les négociants

apportaient leurs marchandises et leurs objels les plus précieux. Le marbre

1. V. EL-OUVHANI,pp. 180-181.
2. Cf. ire Série, France, t. I, les di-

versesrelations de celle bataille, pp. /1O7-

676.
3. Il nous a jDarupréférabled'écarter la

graphieIBedia,cl, commenousavonssysté-

matiquement rejeté de notre méthodede

transcriptionl'esprit rude, nousavonsécrit

simplementBedi. L'arabisant averti verra

par la juxtaposition du mol arabe com-

ment il doit le prononcer; le non-arabisant

ferait des effortsinutiles.
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apporté d'Italie était payé en sucre poids pour jjoids '. » Le grand-duc Fran-

çois de Médicis, cjui espérait obtenir des avantages commerciaux au Marocet

peut-être la cession d'un port, favorisaitles desseins du Chérif: les carrières de
Pise envoyaient pour la nouvelle construction de magnifiques colonnes. MICHEL

DEMONTAIGNE,voyageant en Italie en I5I8, ne fut pas sans remarquer la très

grande activiléqui régnait dans cescarrières. «En cetemps là, écrit-il, lesouvriers

travaillaient pour le roi de Fez en Barbarie à un très riche oeuvred'un théâtre

cju'il a desseinde faire avec cinquante très grandes colonnes de marbre -. »

Tout le monde au Maroc fut mis à contribution pour la vaste construction

et chacun dut apjjorler sa part de matériaux. « On trouva même dans les

comptes un reçu constatant qu'un individu avait livré un sa de chaux cju'il
avait apporté de Tombouctou et qui formait sa part contributive dans la

masse des charges imposées au peuple. Toutefois El-Mansour se montra très

libéral et très bienveillant pendant les travaux ; il paya largement les ouvriers

chargés de la construction et leur prodigua les gratifications. Il s'occupa même

de l'entretien de leurs enfants, afin que ces artisans jjussent seconsacrer entiè-

rement à leur oeuvre et n'en fussent distraits jsar aucune préoccupation 3. »

EL-OUFRÂNInous a laissé de ce palais une description sommaire, s'étendunt

de préférence sur la richesse des ornementations. « El Bedi, écrit-il, était un

édifice de forme carrée ; sur chacune des facesde ce carré se dressait une grande
et magnifique coupole, autour de laquelle étaient groupés d'autres coupoles,
des jialais et des habitations. Sa hauteur était considérable et il recouvrait

une vaste superficie... On y trouvait des onyx de toutes les couleurs 1 et des

marbres blancs comme l'argent ou entièrement noirs ; les chapiteaux des

colonnes étaient recouverts d'or fondu ou de feuilles d'or fin. Le sol était j)avé
de superbes dalles de marbre poli et finement taillé ; les rcA'ôtements des

murs, couverts de mosaïques de faïences, simulaient un entrelacement de

Heursou les riches broderiesd'un manteau. Enfin, les plafonds étaient incrustés

d'or et les murailles, décorées de ce même métal, étaient en outre ornées de

brillantes sculptures et d'inscriptions élégantes faites du jilus beau stuc. La

décoration terminée, le sultan fit courir l'onde la plus pure dans les cours de

ce palais. Pour tout dire, le Bedi est un des monuments les plus hauts et les

plus splendides qui aient existé, et il surpasse en beauté les palais de Bagdad.
C'est une sorte de paradis terrestre, une merveille du monde, le comble de

l'art ; il fait pâmer de plaisir et d'admiration. C'est de lui que le poète a dit :

Toutpalais semblelaid auprès duBedi, car c'est là seulementque lesfruits sont

savoureux et lesfleurs odorantes.

i. Cf. EL-OOTKÀNI,p. 180.

2. MONTAIGNE,JournaldeVoyage,public
en 177/1d'aprèsun manuscritoriginalqui
est perdu. Ge voyageeut lieu en i58o-
I58I. Lepassagecitéest en italiencomme

toute la partie du voyagequi concerne

l'Italie. Cf. l'édition de M. Louis LAIJ-

TIIEY,1906,pp. 3g8-3gç).
3. Cf.EL-OUFHÂNI,p. 180.

lx. Letexteporto S-'sJ,!f\>-J\
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Son aspect est féerique, son onde est pure, sa terre parfumée et ses édifices se

dressent fièrement dans les airs.

Merrakech lui doit son immense célébrité, et, grâce à lui, sa gloire durera des

siècles l.

Mais ce qui, dans le jjalais d'El-Bedi, jirovoquait surtout l'admiration des

artistes et des lettrés, c'était le grand nombre d'inscrijitions en vers qu'on y

A'oyait. Elles se développaient en élégantes arabesques, brodées sur les jDor-
tières ou sur les haïlhia, sculptées dans les bois, dessinées sur les faïences,

moulées en stuc ou forgées sur les ferronneries. « Chaque inscription était en

rapport avec la nature de la coupole qui la contenait, et quelquefois même

elle renfermait une sorte de défi à l'adresse de la coupole voisine. » Le plus

souvent, elles célébraient la gloire du jiuissant Chérif. C'est ainsi qu'à l'exté-

rieur de la coupole appelée El-Khamsinia ÎJju~*i-l, parce qu'elle avait cinquan le

coudées, une longue inscription se terminait par ces vers élogicux :

La lenle de la gloire est là, dressée avec ses cordes tendues en l'honneur de celui

qui parmi les hommes peut revendiquer la plus noble origine.
L'imam qui emporte la fortune dans les plis de son drapeau, et qui fait mouiller

les vaisseaux de la gloire là où il arrête ses pas.
Il a conquis les contrées de la terre avec des cohortes qui ont brisé les crânes de

l'ennemi partout où elles l'ont va s'agiter.
Des flammes jaillissaient de leurs lances, si brillantes que leur éclat rendait

blanches les chevelures des peuples d'Ethiopie.

C'est la main du commandeur des Croyants, de celui qui coudait en laisse les

Grecs, les Persans et les Copies,

Qui a élevé à la gloire ces murailles et ces pavillons et qui lient la terre entière

sous sa domination 2.

Abou-Farès el-Fichlali, le fameux secrétaire de Moulay Ahmed el-Mansour,

celui qu'on surnommait « la langue du Maghreb » . >yill J;LJ avait comjiosé

la jilus grande partie de ces inscriptions, qui nous ont été conservées ])ar
EL-MAKKAUIcl par EL-OUFIIÂNI.

Ainsi qu'on l'a vu, la coupole 2L»était la forme architecturale qui prédomi-

nait dans El-Bcdi. On distinguait ces coupoles par des noms tirés soit de leur

loiture, soil de leur ornementation : la coupole verte «-IJai-I ÂJill était recou-

verte d'un toit en tuiles vernissées de couleur verlc ; la coupole de crislal

7-,\>-')\ ÂJ) devait être éclairée de nombreuses glaces.

Le jardin d'El-Meserra, créé par les Almohadcs 3, s'étendait au sud à proximité

i. EL-OUFKÂNI,p. 181.

a. Ibidem, jip. 182-18/1.

3. V. 1™Série, France, t. III, p. n3,
note 1.
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d'El-Bedi, dans un état complet d'abandon. Moulay Ahmed le restaura, fit

réparer les conduites qui amenaient l'eau d'Aghmal et « rendit ainsi la vie à
ses plantations mourantes ». Du jardin d'El-Meserra, les eaux furent amenées
à El-Bcdi et toutes les cours du palais furent, rafraîchies jjar des vasques et des

jets d'eau.

Le P. FRANCISCOm; S. JDANDELPUERTO1 nous a laissé du palais d'El-Bedi
une description qui complète celle de EL-OUFHÂNI.« II y aA'ail,écrit-il, jiarmi
les palais royaux eux-mêmes2,un édificerectangulaire si vastecjueseul il aurait

suffià comjioserun jDalaisspacieux.Il était tout revêtu demosaïques,de moulures,

d'arabesques, et paraissait un bloc doré à cause des nombreuses incrustations

d'or dont les murailles étaient ornées. Les quatre façadesqui le composaient
laissaient entre elles comme un patio, mais cette cour avait les dimensions

d'une vaste j)lace, elle était émaillée de fleurs et plantée d'arbres. Au milieu

de ce patio se trouvait un grand bassin rempli d'eau, et il y en avait un autre

jjareillement à chacun des quatre' angles. Ces bassins étaient faits de jDierres
différentesaA'ecdes moulures, des pyramides, des balustres, des colonnettes

d'albâtre ; ils avaient tous une profondeur d'eau d'une jîique et demie. Us

étaient séparés les uns des autres par quatre parterres d'un arrangement très

ingénieux, et si grands cjue, dans chacun, il y avait un emplacement pour les

fleurs, un autre [)our les arbres fruitiers et un autre joourles diverses jilantes
de jardin. On y accédait de quatre côtés jiar des marches d'albâtre bordées de

muretles à faïences de couleur, car ces bassins étaient jjlus élevés cjue les

parterres. En haut, le long des bassins, et en bas, dans les parterres, couraient

quatre allées qui se croisaient et dont le sol et les murs étaient revêtus de

fines mosaïques. Sur ces allées, par intervalles, il y avait des jets d'eau et, au

milieu de chaque bassin, se trouvait une grande vasque dont le support s'éle-

vait du fond de l'eau, et dont la conque déjiassail la surface du bassin d'une

demi-varc. Des quatre côtés de chaque bassin, il y avait, depuis les allées

jusqu'aux vasques qui sortaient de la profondeur des eaux, des passerelles
formées de dalles d'albâtre ayant environ une demi varc ; elles étaient supjior-
tées jiar des colonnes venant du fond. Ces dalles étant séparées les unes des

autres par un intervalle d'environ une vare, il fallait pour nettoyer les vasques
des bassins s'avancer sur ces dalles en sautant. »

THOMASLu GENDRE" ne visita pas le palais d'El-Bedi, mais on lui donna sur

jiiace les renseignements suivants.

« De ces deux jardins [le grand cl le petit Mcserra] qui sont publics &

communs, cet eau [l'eau captée dans les montagnes du Haut Atlas] jDassedans

la belle maison du Boy laquelle on ajjjielleEl-Bedch, où l'on dit — car je n'y

ay pas entré —
qu'elle fait quatre eslangs au bas desquels il y a quatre

jardins, dont le haut des arbres vient à fleur & à l'uny des eslangs, en sorte

t. Cf. MissionHilorial de Marruecos,

pp. 368-36g.Celtedescriptionse rapporte
aurègnedeMoulayel-Oualid(i(î3I-I()30).

a. « Aviadentrode los mismosjiala-
ciosrcales», p. 368.

3. Y. /''- Série, Franco,t. III, p. 727.
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cjue les jardins sont en bas & les estangs en haut, & fort bien compassez, y

ayant un jardin entre deux estangs & un estang entre deux jardins. »

LE GENDREtenait des eunuques que, dans la demeure personnelle du Chérif,
la coupole et les murs « sont de fin or à FéjDaisseur d'un ducat », et qu'outre
ce paA'illon, « il y a encore tout jîlein de beaux corps de logis

i ».

J EANMOCQUETnous dit seulement : « Le jjalais du Roy est basty de petites

j)ierïes comme pièces rajoortées, & y a force marbre en colonnes, fontaines &

autres ornemens 2. »

La construction d'El-Bedi ne dura pas moins de seize ans (1578-159/i). Le

sultan inaugura le nouveau palais par une fête magnifique à laquelle prirent

part tous les notables et les grands du royaume. Comme il passait au milieu

de ses invités, il avisa un bouffon 3
qui jouissait à cette époque d'une certaine,

réputation de sainteté: « Que penses-tu de ce jialais? » lui dit El-Mansour en

jilaisantant.
— « Quand il sera démoli, il fera un gros tas de terre », répliqua

le bouffon. Le sultan fut tout interdit de cette réponse et en tira un sinistre

jDrésage.
On sait que la prédiction du fou se réalisa : le sultan Moulay Ismaïl ordonna

de détruire El-Bedi en l'année ing (4 avril 1707-23 mars 1708), pour
anéantir toute trace de la dynastie saadienne. « Les constructions furent donc

démolies de fond en comble, les matériaux bouleversés, les objets d'art mutilés

et dispersés de tous côtés ; le sol resta ensuite en jachères, comme si jamais il

n'avait été mis en valeur, et devint un pâturage pour les bestiaux, un repaire
de chiens et un asile pour les hiboux... Détail curieux : il n'y eut pas une

ville du Maroc qui ne reçût quelques débris du Bedi 4 ». S'il faut en croire

MATHAM,cette prédiction fatale avait cours à Merrakech en i64i ri.

II. — L'OEUVREDE MATHAM.

Le dessin de MATHAMc, fait à l'encre de Chine et au pinceau, se compose
de deux feuilles distinctes encadrées chacune d'un filet. L'une de ces feuilles

porte, en bas et à droite, de la main de MATHAM:

' De Sladt Marocco sdc Gedeelle

Sur l'aulrc, on lit à la même jilace et toujours de la main de MATHAM:

Marocco 3de Gedeelle

Ces mentions feraient croire tout d'abord que le dessin, tel cju'il est con-

servé à Vienne dans l'atlas de Blaeu, est incomplet. A notre avis, il n'en est

1. Ibidem,p. 728.
2. V. irc Série, France, t. II, p. tioo.

3. Le texte porte jJLJI fr» J>-J

4. V. EL-OUFIIAKI,p. tg3.

DISCASTHIES.

5. V. infra, p. 6^6, note 3.
6. Y. le fac-similé de la gravure de

A. Matham. PI. I, Frontispice, et ceux
desdessins originaux, PL XI, fig. 1 et 2,
p. 070.

VI. —
37
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rien, et les deux feuilles rejirésenleiit dans son entier l'oeuvrede Matham. Elles

peuvent d'ailleurs être juxtaposées et nous offrent alors le développement
entier de l'enceinte de Merrakech, commençant à gauche au Mellah (juiverie)
et finissant à droite à ce même quartier. Il est clair cjue, pour arriver à un

pareil résultat, l'artiste, a dû prendre de grandes libertés avec la persjieclive et
user de certains artifices dont le moindre n'était pas de changer de point de
vue. Ce qui prouve en outre cjue cette juxtaposition des deux feuilles était
bien dans les intentions de l'artiste, c'est qu'il a jjlacé le cartouche con-
tenant le titre général tout-à-fait à gauche de la 3deGedeelle,ce qui4corres-

pond sensiblement au milieu des deux feuillesassemblées. Cette partie centrale
est de beaucoup la plus travaillée et la plus finie du dessin ; elle a été jirise de

face, à peu de distance dés remparts. Nous ne serions joas éloignés d'y voir la
i''e partie ; les deux autres parties du dessin, représentant en perspective
fuyante les remparts de Merrakech, auraient été accoléesà gauche et à droite
de cette ire partie, et l'on aurait alors l'explication de leurs numéros d'ordre
2dcGedeelte et 3deGedeelle.On peut aussi admettre cjue cette i 10

partie ait
été réservée, dans l'esprit de l'auteur, à une notice comme celle qui accom-

pagne la gravure exécutée ultérieurement d'après les dessins originaux. Il est

peu intéressant de discuter ces hypothèses ; la seule chose importante à retenir
est cjue la sda et la 3de Gedeelte nous donnent toutes les vues de Merrakech
dessinéespar Matham.

Avant de passer à l'examen topograjihique de ces vues, nous devons signaler
les jDarticularitésdu titre. Matham a écrit de sa main dans un cartouche aux
rinceaux surmontés de trois hiboux 4 :

PALATIUM EXTREMUM MAGNI REGIS MAROCCI

A. MATHAM16/it FIGUUAVITADVIVUM

11est assez difficile de trouver un sens satisfaisant pour traduire les mois

1. Au-dessousdu dessinet symétrique-
mentau cartouchedans lequelil a inséré
le titre, Mathama écrit dans un second

cartoucheun élogede Merrakechen dix-
huit vers.Nousles donnonsci-aprèsavec
leur traduction:

O konincklyckestadtMorocowijt bekent
Vandaer de sonbegint tôt hij sijn straalenendt !
U hof pracbtichgebouwtgaet koninklyckehoven
In glansen heerlyckboyt,al d'anderete boven;
U boomgaertMontserractsoorijckelijckbeplanl
Metaengenaemgeboomt,van d'eenlot ander kant,
Oranien',citeroen',behalvend'andervrucbten

Olijffen dadelcn,een luslbofvolgenuchten.
En 't schoonstewaterdat monoyt met oogbenzacb
Ofwat wellusticheyt1erwcrrolthebbenmach.
Het is beclaechgelyckdat barbaryscheoogben
En gheencClirislcnen't altijt acnschouivenmogben.
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Palalium exlremum. En bonne latinité, il faudrait entendre : « Extrémité du

jDalais » ; mais il est inadmissible cjue Matham ait choisi JDOUTreprésenter les

palais chériliens, qui sont l'objet jjrincipal, sinon le seul, de son dessin, à s'en

rapporter au titre, un jsoint de vue d'où il ne les aurait découverts cjue par une

extrémité. Faut-il sujaposer que l'artiste, peu A'ersédans la langue latine, aura

emjjloyé très fautivement le mot exlremum avec le sens de novissimum « dernier

jDalais » pour « nouveau jialais » ? Mais, en x64t, le palais d'El-BedL ayant

près de cinquante ans d'existence, pouvait-il passer pour une construction

neuve ? Quelle cjue soit l'hypothèse émise j^our expliquer ce mot exlnemum,
son incorrection dut apparaître par la suite à Matham, qui le fit disparaître en

i646 de la gravure exécutée d'après son dessin.

On remarquera également la divergence qui existe entre le titre du cartouche

et les mentions écrites au bas des deux Gedeelle, le premier indiquant une vue

du Palais, les secondes désignant une vue de Merrakech. En réalité, nous le

répétons, c'est le titre du cartouche cjui est le plus justifié.
Pour l'examen tojnograjDhique de la vue de Merrakech dessinée par Matham,

nous avons fait figurer sur le fac-similé de son dessin original les lettres qu'il

Maer 't burgberlyck gebouw Yervalt tôt indo grondt
En 't blijft gequest, vertreen, en deerclyck gewqndt
Gelijcker is voorseytvan aile koninckrycken.
Gbeen konincldyck pallaijs bij u sal sijn te glycken
Tooh dat voorls al de sladt sal comen tôt een val

En tenemael gelyck een schaeps stall worden sal.

0 ville royale de Merrakech, largement connue
Du point où le soleil se lève jusqu'au point où ses rayons s'éteignent I
Ton palais magnifiquement bâti surpasse
En splendeur et en somptuosité toutes les cours royales 1
Ton verger de Mesorrasi richement planté
D'arbres agréables, d'un bout a l'autre,

D'orangers, de citronniers, sans compter d'autres fruits,
D'olives et de dattes, est un jardin plein de délices.

On y trouve la plus belle eau qu'on ait jamais vue
Et tous les agréments qu'on puisse avoir en co monde.

Il est déplorable que les yeux des Barbares

Et non ceux des Gliréliens en aient toujours le sjieetacle.
Mais co que l'homme construit s'écroule,

Frappé a mort, foulé aux pieds et misérablement blessé,
Selon qu'il est prédit do tous les royaumes.
Aucun palais royal ne saurait Vôtre comparé,
Et cependant, ô ville, lu seras, un jour, toute détruite

Et tu ressembleras à un jiarc à moutons.

MATHAMa refait cet éloge en vers de

Merrakech qu'il a placé dans un cartouebe

en haut de la gravure éditée en i646. V.

infra, Doe. GLX.X, p. 6^6.
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a jjlacéessur la gravure de 16/|6 et cjui se réfèrent à une légende dont nous
aA'onsmodernisé ci-dessousla rédaction J :

A. Grande tour où le Chérifpeut monter avecson cheval.
B. Résidencedu Chérif.

C. Minaret de la Koutoubia.

D. Cimetièredes chérifs.

E. Harem des épouses-légitimes.
F. Harem des concubines.

G. Le jardin d'El-Meserra [Aguedal].
H. La synagoguedes Juifs.

I. Le Haut Atlas.

K. La porte du Mellah.

En outre, pour faciliter l'intelligence des exjilications,nous avons reporté

approximativement sur un jjlan schématique de Merrakech2 les positions
respectivesdes principaux édificesreprésentéspar Matham.

2dcGEDEELTE.— Cette feuille représente une A'uede Merrakech jjrise de

l'est, à proximité du Mellah, ce qui se déduit des positions resjjcctivesdu

Meserra,du Mellahet des montagnes de l'Atlas.

Le jardin d'El-Meserra G, ajipelédans les descriptionseurojjéennesdu temps
« le Montserrat », par confusionavec le monastère de ce nom en Catalogne,
n'est autre cjue l'Aguedal d'aujourd'hui. On aperçoit, au-dessus d'un mur

crénelé qui sépare le Meserra du Mellah, deux tours carréesqui doivent faire

partie du kiosque de Dar el-Beidacélébrépar Moulay Ahmed el-Mansourdans
sespoésies.

Il semble résulter du dessin de Matham cjue la kasba actuelle, le Dar

el-Makhzenet le quartier de Bab el-Hamar n'existaient pas en i64i- L'artiste

nous montre sur leur emplacement les bouquets de palmiers et d'oliviers du

jardin d'El-Meserra.

Au-dessusde ce jardin, à l'arrièrerplan, on voit sur le dessinles sommets du

Haut Atlas ; ils sont à jieiiie estompés; lesdétails donnésà ces montagnesdans
la gravure sont donc de jiure fantaisie.

Au premier jilan du dessin, se trouve le Mellah bordé d'un mur, la
«demeuremurallies » desJuifs, commel'indique Mathamdans la légendede la

gravure, avecau centre la synagogueH, bâtiment carré surmonté d'une coupole.
A droite du Mellah, c'est-à-dire au nord, on remarque le rempart de

Merrakech formé de hautes tours carréeset de courtines ; cette partie du rem-

part est représentée en perspectivefuyante et est censée rejoindre près do la

porte du Mollah(invisible sur cette feuille) la muraille créneléesans tours qui

occupeles deux tiers à droite de la 3dcGedeelle.

i. Nousavonssupprimédecellelégende
la lettre L qui désignedans la gravure
l'ambassadeurde Liedekerke,à cheval,

faisantsonentréedansla ville.
a. V. ci-conlrece jjlan de Merrakech.

PI. XII.
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Plus à droite, et dans une perspective de moins en moins fuyante, l'auteur

a prolongé le rempart, dessinant d'imagination des tours et des courtines, afin

de raccorder la vue du Meserra et du Mellah au groupe des édifices impériaux.
A l'extrémité droite de la feuille qui nous occupe, on voit le paA'illon F, harem

des concubines, qui devait faire partie de l'ensemble des palais chérifiens et

aurait été, à ce titre, plus à sa place dans la 3de Gedeelte. Au dessus des rem-

parts émergent des palmiers et des cyprès l.

3,,e GEDEELTE.— Cette feuille est de beaucoup la plus intéressante et la mieux

dessinée ; l'aspect des lieux qu'elle nous donne est moins défiguré par la

fiction, et cejsendant, pour la partie gauche (le tiers environ de la feuille),
l'artiste a fait son dessin face à la muraille ouest de la ville, tandis cjue, joour
la partie droite (les deux tiers environ de la feuille), il faut admettre que la

vue a été prise du sud du rempart. La 3dc Gedeelte nous représente l'ensemble

des palais chérifiens, de ce qu'on pourrait apjoeler la ville impériale, la cité

makhzen.

Au premier j)lan s'élève le rempart de Merrakech avec ses tours et ses

courtines sur lesquelles sont jjerchées des cigognes ; le nombre de ces oiseaux

aA'ait attiré l'attention-de MATHAMqui en parle avec détails 2.

Les édifices représentés sont de gauche à droite :

A. Une grande tour carrée difficile à identifier. MATHAMnous dit dans sa

légende cjue le Roi pouvait monter à cheval jusqu'au « pinacle ». Mais on sait,
d'autre part, qu'une disposition analogue existait dans le minaret de la

Koutoubia.

E. Harem des épouses légitimes.
D. Cimetière des chérifs. On y remarque deux coupoles (koubba). Ce cime-

tière, « place où l'on enterre les roys » dit MATHAM,est mentionné par LE

GENDRE.« Au bout de cette mosquée [la Koutoubia], écrit-il, il y a une salle

en forme de chapelle qui est la sépulture des rois de Maroc ..... où j'ay
veu plusieurs monuments eslevez de deux ou trois pieds seulement, & cette

salle est en voûte, & la voûte et les jjarois concavées à la mosaïque, & ces fosses

ou concavitez dorées de fin or à l'épaisseur d'un ducat 3 ». On voit cjue
MATHAM,dans son dessin, et LE.GENDRE, dans sa description, sont d'accord

pour fixer près de la Koutoubia l'emplacement des tombeaux des chérifs. Mais

le second commet peut-être une erreur en prenant une grande koubba pour
une sépulture royale comme S'-Denis ou l'Escurial, ce cjui n'a pas plus
existé à Merrakech qu'à Fez, chaque chéri! reposant sous une koubba distincte.

Celle de Moulay Mohammed ech-Cheikh el-Aseghir, le chérif régnant au

temps de l'ambassade de Liedekerke, se voit encore à Merrakech au lieu dit

Kanaria.

i. Les cyprès sont asseznombreux dans

les jardins de Merrakech où ilssont ajrjielés

bclenzjis. Sur cemot, V. irc Série,France,

t. I, p. i83, note !\.
2. V, infra, p. 634.
3. V. ;rc Série, France, t. III, p. 727.
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En B apparaît un édifice couronné d'une lour hexagonale que Matham

désigne comme la résidencepersonnelle du sultan. Son emplacement devait

être Yoisinde celui dj palais actuel de la Mamounia.

La lettre C indique le minaret de la Kouloubia, reconnaissableaux trois

boules d'or qui le surmontent.

Au delà du palais B, le rempart s'infléchit suivant un angle obtus dans la

direction E. N. E. et est représenté en perspectivefuyante par dix tours cré-

nelées séparéespar des courtines.

Le vaste édifice, de forme carrée d'où émergent des coupoles, n'a pas été

désigné par Matham dans sa légende. Nous croyons cependant devoir l'iden-

tifier avec le fameux palais d'Él-Bedi, le palais aux fontaines décrit par JEAN

MOCQUET,par le P. FRANCISCODES. JUANDELPUERTOet par LE GENDRE.Ce

palais n'était pas la résidencehabituelle des chérifs, comme celui qui est repré-
sentéen B;maisceux-ciy venaient occasionnellementpour donner des audiences,
« après avoir fait retirer leurs femmes dans un serrailJ » ; ces dernières, nous

dit le P. DEL PUERTO,s'y rendaient quelquefois pour égayer le maître de

leurs jeux.
Cette identificationd'El-Bediest corroboréepar les descriptionsde LEGENDRE

et du P. DELPUERTO.Et tout d'abord, nous savonspar eux que ce palais et

ses dépendances faisaient partie de la ville officiellesouvent appelée El-Kasba

par les indigènes. Ils sont situés « dans un grand enclos de murailles, lequel
enclos on appelle Alcaseba,c'est comme à Paris le Louvre ». La même idée

est exprimée par le P. DELPUERTOqui spécifieque El-Bedi était « dentro de

los mismos palaciosreaies ». En outre, l'emplacement d'El-Bedi nous est pré-
cisé par LE GENDREqui, après avoir mentionné la conduite d'eau qui venait

de la montagne et passait d'abord dans « le Petit Meserra » puis dans « le

grandissime jardin » appelé El-Meserra, continue ainsi sa description : « De

ces deux jardins ... cet eau passe dans la belle maison du Roy qu'on

appelle El-Bedch de là ces eaux viennent arroser & fournir la ville

en plusieurs endroits, puis sortent entre les deux portes appelées du Camis

[El-Khemis] & de Duquella [Doukkala], là où elles se rejoignent & font une

rivière, mais guéable qui s'en va du costé d'occident chercher la mer entre

Mongador & Saffy, & cette rivière-là s'appelle Tansif 2 ».

La partie droite de la 3deGedeelieest plus difficile à identifier ; elle repré-
sente, comme nous l'avons dit, une vue prise du sud de la ville. L'artiste,
fidèleà saméthode de développementen ligne droite des contours de Merrakech,
semble avoir voulu pousser son dessin à droite jusqu'à hauteur du point où il

l'avait commencé à gauche, c'est-à-dire jusqu'au Mollah, et il nous représente,
au moins par l'un de ses jambages, la porte K de la Juiverie. Toutes les

constructions qui apparaissent par-dessusla longue muraille crénelée sont d'un

dessin de fantaisie et ne sauraient fournir matière à des identifications.

i. V. irr-Série,France,t. III, p. 727. 2. Ibidemet p. 731.
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Enfin, comme le paysage se terminait un peu platement à droite, MATHAM

a cru devoir esquisser un minaret de proportion invraisemblable qui est une

oeuvre de pure imagination.
Il résulte de cette description que l'oeuvre de ADRIAENMATHAM,composée

de vues primitivement indépendantes les unes des autres, puis réunies artifi-

ciellement, doit être consultée avec prudence et circonspection. Néanmoins

elle a le grand mérite d'être la première vue de Merrakech que nous connais-

sions, le seul document original nous donnant la situation du fameux palais
d'El-Bedi, le monument par excellence de la dynastie saadienne. Les autres

vues de cette ville que l'on possède sont postérieures à la destruction de ce

palais.
La planche qui figure dans la compilation de DAPPERNaakeurlge besclirijvinge

cler Afrikaensche Geiveslen publiée en ] 668, n'est que la reproduction
de celle de Matham ; la légende même, à une seule indication près 1, est iden-

tique. Cette planche présente cependant une particularité : elle est l'inverse

de celle de Matham, c'est-à-dire que l'on y voit à droite ce qui était à gauche
dans cette dernière et réciproquement. DAPPER,renseigné sans doute par

quelque voyageur, aura cru résoudre le problème que pose le dessin de

MATHAM2 en plaçant au sud le jardin d'El-Meserra, ce qui est conforme à la

réalité ; mais, par contre, il était entraîné à placer à l'est la Koutoubia et les

palais chérifiens, ce qui est inexact.

Avant 1707-1708, date de la destruction d'El-Bedi, nous ne connaissons

d'autre vue de Merrakech que celle donnée par MALLETdans son ouvrage

Beschreibang ganzes Well Kreises publié en 1684. C'est une planche en hauteur

reproduisant d'une façon informe les détails de la gravure de DAPPER3.

1. DAITEKa ajouté à son dessin la let-

tre L qu'il a placée au-dessusdo la porte
du MollahK. La légendeporto l'indication

suivante : « L. La ville de Maroc ».

2. Voicice problème : Si, dans le dessin

do MATHAM,on admet que le verger cl'.lïll-

Mosorraest au sud de Merrakech, ce qui
est exact, il faut admettre que la Kou-

toubia est à l'est et les palais chérifiens au

nord, ce qui est faux. Par contre, si l'on

admet que la Koutoubia est à l'ouest et

les palais impériaux au sud, ce qui est

conforme à la réalité, le Mesorra se trouve
au nord de la ville, ce qui est inexact.

3. FUHDEHIKMULLEII,dans son cata-

logue Géographie-Voyagesde 1910, men-
tionne souslen° 178gune vue deMerrakech

qu'il date approximativementde 1700,parce
que P. SGIIENKqui l'a publiée était éditeur
à Amsterdam à cette époque. Il sepeut que
celle vue soit antérieure à la destruction
d'El-Bodi. Nous n'avons pu prendre con-
naissance do celte estampe qui n'est plus
entre les mains de M. FREDEUIKMULLER.
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CLXVIII

JOURNAL D'ADRIAEN MATHAM

(EXTRAITS)

Ierseptembrei64o— 12novembre1641.

En titre : Journal de l'ambassade du sieur Antoine de Liedekerke,

envoyé par Leurs Hautes Puissances les Seigneurs Etals-Généraux

des Pays-Bas-Unis vers le roi du Maroc, lequel journal a été tenu

à bord du navire « Gelderlandt » par Adriaen Matham, artiste

peintre, qui a fait également les dessins qui suivent 1.

Le icr septembre de l'année 16/10, vers quatre heures de l'après-

midi, nous aArons levé l'ancre, étant dans le Texel, par un vent

d'est, un froid rigoureux et une forte pluie, et nous sommes sortis

du port le soir, dans l'obscurité ; mais, comme le vent tombait,

nous avons dérivé cette nuit, par un très grand calme, dans la

direction du sud-ouest, puis du sud-ouest-quart-ouest 2.

Le 9 [décembre i64o], le temps étant encore beau et le vent au

sud-ouest, nous avons aperçu vers le soir la côle marocaine ; mais,

comme la nuit approchait et qu'il faisait très sombre, nous avons

serré nos voiles et avons regagné le large.

Le 10, le vent restant au sud-ouest et le temps étant toujours

beau, nous nous sommes dirigés de nouveau vers la côte. Vers

1. SurcesdessinsV. supra,p. 672.
2. On se rappellequeLiedekerke,aux

termesdo ses instructions,devait,avant

d'aller au Maroc, convoyerdes navires
marchandsà La Rochelleet à Bordeaux.
V. supra,Doc.CLVI,p. 5oo.
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midi nous avons aperçu la terre et, dans l'après-midi, nous

avons jeté l'ancre dans la rade de Salé 1. Le sieur ambassadeur fit

faire une salve de neuf coups de canon, à laquelle lés gens de la

ville et de la Kasba ont répondu par quatre coups. La nuit suivante,

nous sommes restés à l'ancre, non sans inquiétude, à cause du vent

qui était très variable.

Le II, au matin, le sieur ambassadeur a fait tirer un coup de

canon, dans l'espoir que ceux de la ville viendraient à bord avec

des rafraîchissements ; mais comme le vent, qui était au sud-ouest,

s'était mis fortement à fraîchir et produisait à la côte un ressac

effrayant, personne n'est venu ce jour là. À midi, nous avons de

nouveau le>ré l'ancre, car, étant sous le vent, nous ne pouvions

risquer de rester là plus longtemps, vu que la rade est mauvaise

pour s'y tenir à l'ancre.

Le 12, etc. Le io\ etc. Le il\, etc. Le i5, etc.

Le 16, au matin, le temps est redevenu tout à fait calme ; vent

est-quart-sud-est. Il a fait, depuis quelques jours, dans ces parages,
aussi chaud qu'en Hollande, d'ordinaire, au milieu de l'été.

Le 17 et le 18, le temps était encore beau et assez frais ; mais le

vent du sud nous empêchait toujours de nous rendre à la rade de

Safi ou de S'c Croix.

Le 19, à midi, vent sud-ouest et temps très frais.

Le 20, vent ouest-quart-sud-ouest et violente tempête.

Le 21, bon vent nord-nord-est. — Le 22, vent nord-est. — Le

23, vent est.

Le it\, veille de Noël, nous sommes arrivés vers midi dans la

rade de Safi 2. Nous avons tiré quinze coups de canon, mais les gens

de la ville ou de la Kasba n'y ont pas répondu.

Le même jour, sept Maures sont venus à notre bord, dans une

1. V. ci-conlre PI. XIII, fîg. 2, une Matham.
vue de Rbat (Nieuw-Sale) dessinée par 2. V. Ibidem, fîg. i, une vue de San.
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chaloupe, pour trafiquer avec nous. Ils nous demandèrent surtout

des bonnets rouges ; mais, la première fois, ils ne purent s'accorder

avec nos gens. Notre sieur ambassadeur leur remit une lettre pour
le caïd de Safi, dans laquelle il demandait la permission de s'appro-
visionner d'eau et de vivres à terre ; car, en ce pays, il faut acheter

l'eau. Les Maures promirent de nous apporter la réponse à la lettre

le lendemain. L'extérieur et le costume de ces Maures sont peu agré-

ables, comme on peut le voir par les dessins ci-joints 1.

Ce jour là, nous avions un vent du nord et un temps superbe.
Les matelots se mirent à pêcher ; mais ils ne prirent que des requins
et des spares de roche, dont le goût est agréable.

Le 25, jour de Noël, par un temps très favorable, les Maures sus-

dits, accompagnés de quelques Juifs, sont revenus, vers midi, à

bord, apportant deux moutons, quelques poules, des radis, des

raves et du beau pain, dont le caïd de la ville faisait présent à l'am-

bassadeur, en lui envoyant ses salutations très amicales. Ces gens
avaient aussi des oeufs et des dattes à vendre ou à échanger ; mais

on n'arriva pas à s'entendre, de sorte qu'ils s'en retournèrent sans

avoir fait d'affaires ; mais le sieur ambassadeur donna une récom-

pense pour leur peine.
Ce même jour, nos hommes se rendirent à terre dans la petite

chaloupe, pour voir s'il y avait là quelque facilité de se procurer

de l'eau fraîche ; mais ils trouvèrent que cela pourrait être dange-

reux à cause du violent ressac sur la côte. Ici, pendant le jour, le

vent souffle ordinairement de la mer, et, pendant la nuit, de la terre.

Dans le même temps, un secrétaire ou scribe du caïd était venu

à bord, muni de plumes, de papier et d'encre, pour noter quelle

quantité de poudre à canon et de projectiles nous avions dans noire

navire ; mais le sieur ambassadeur le lui a poliment refusé.

Le 26, le sieur ambassadeur a envoyé à terre, avec la chaloupe,

le sieur Van der Sterre pour saluer de sa part le caïd ; mais la mer

devint si forte et le ressac si violent que le sieur Van der S terre a été

forcé de passer la nuit dans la ville.

1. Ontrouveramentionnésdanslaliste

dosdessinsdoMathamdonnéepar HELL-
WALD(V.supra,p.672)descroquisreprésen-
tant desMauresdansdifférentespositions.
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Le 28, notre petite chaloupe est allée à la côte et est revenue avec

nos gens, qui avaient passé deux jours à Safi. Elle était accompagnée
d'une barque avec des Maures qui nous apportaient toutes sortes de

rafraîchissements, entre autres deux jolis veaux qu'ils vendirent au

sieur ambassadeur quinze florins pièce, quelques perdrix grasses,

plus grandes que les perdrix de Hollande, à trois pour un « kyeli' »,

c'est-à-dire moins d'un stuiver hollandais la pièce. Le pain est au

moins aussi bon que le meilleur pain aux oeufs de Hollande, et si bon

marché qu'on peut faire deux repas d'un pain de trois liards. Ils

apportèrent également un beau chevreau, que j'ai dessiné à titre de

curiosité, quelques poules à deux stuivers pièce, du vin de dattiers

préparé à leur manière, bon à boire, semblable, comme couleur, au

petit lait de brebis en Hollande, et d'autres friandises ; mais ce

serait trop long d'en parler. Pour la première fois, ils ont échangé
avec nos hommes quelques marchandises contre des miroirs et

des couteaux.

Le batelier nous apporta également deux lettres de Jan Jansz.
2

de

Haarlem, qui habile El-Oualidia 3, située à six ou sept milles de Safi.

Une de ces lettres était pour le sieur ambassadeur, l'autre pour la

fille de Jan Jansz., qui nous avait accompagnés dans ce A'oyagepour
aller voir son père, ce dont celui-ci avait été informé par un exprès

envoyé de Safi. Il l'invitait très affectueusement à venir le rejoindre,
et lui envoyait en même temps, sous forme de présent, quelques
rafraîchissements ; mais, comme il est très dangereux de voyager

par terre, surtout pour des femmes, elle n'a pas osé partir. Toutefois,

on a décidé que son beau-frère, Jacob Àertsen, qui était également

venu sur notre navire, irait là, avec six ou huit Maures, des servi-

teurs de son beau-père, que celui-ci avait envoyés de El-Oualidia à

Safi pour les escorter et conduire à El-Oualidia ; ce qui a été fait le

môme jour.

Hier, le ressac a fait chavirer la barque des Maures, qui nous

avait quittés pour regagner la côte, et l'un d'eux s'est noyé.

1. Kijeli. Il est impossible d'identifier

cette monnaie dont le nom est sans doute

transcrit inexactement.
2. Jan Jansz. alias: Moral Raïs. Sur ce

personnage, V. supra, p. 5og, note 1,

3. Sur cette kasba, construite par Mou-

lay el-Oualid près de la lagune d'Aïer,
et à laquelle travaillèrent les esclaveschré-

tiens, Y. jrr- Série, France, t. III, p. 55.
El-Oualidia est à 55 kilomètres de Safi,
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Le 29, les Maures étant revenus à bord, le sieur ambassadeur

s'est entendu avec eux pour faire cuire quelques centaines de leurs

bons pains destinés à nos matelots, ce dont ceux-ci furent très

satisfaits.

Le 3o, Jacob Aertsen est revenu à bord avec son beau-père Jan

Jansz. de Haarlem. (Ce dernier, avec une suite de dix-huit servi-

teurs, était parti à cheval de El-Oualidia et s'était avancé un bon

bout de chemin à la rencontre de son gendre.) Il était superbement

assis, dans la barque, sur un tapis et des coussins de satin, entouré

de ses serviteurs. On l'introduisit immédiatement dans la cabine

du sieur ambassadeur, où était sa fille, et tous deux, en se voyant,
se mirent à pleurer. Après qu'ils eurent, quelque temps, causé

ensemble, Jan Jansz. prit congé du sieur ambassadeur en lui-pro-
mettant de nous faire apporter à bord, le lendemain, une provision
d'eau fraîche, et, si le temps était favorable, de revenir nous voir,

le lendemain, avec sa fille; ce dont nous eûmes quelque doute ;

mais nous verrons ce qu'il en sera.

A la poupe de notre navire, en passant devant la côte du Por-

tugal, nous avions attaché une image de saint Ignace : mais nous

l'avons enlevée dans la rade de Safi.

Nota : En ce temps-ci de l'année 1, les Maures ont leur carême, de

sorte qu'ils ne mangent qu'après le coucher du soleil.

Le 3i, notre lieutenant, les deux pilotes et quelques matelots

sont allés à la côte, dans la chaloupe, avec quelques tonneaux vides

pour prendre de l'eau fraîche. La chaloupe étant restée en dehors

des brisants, les Maures sont venus prendre trois de nos cama-

rades avec les tonneaux, pour aider à les remplir d'eau fraîche.

Mais lorsque les tonneaux furent remplis, les Maures refusèrent de

les laisser partir avant que Jan Jansz. de Haarlem. qui se trouvait

encore à Safi avec sa fille et son gendre, leur eût payé, pour le

compte du sieur ambassadeur, dix-neuf pièces de huit. Et comme

il était tard dans la soirée et que les portes de la place se ferment

1. En i64o, le Ramadanavait commencéle 15décembre,
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de bonne heure, les tonneaux durent rester cette nuit dans la ville.

Les Maures en volèrent un et en jetèrent du haut des rochers un

autre qui se brisa. Un ou deux de nos matelots furent obligés de

regagner le soir notre chaloupe à la nage, à travers les brisants, et

un Français, moins bon nageur, dut malencontreusement rester sur

le rivage.
Nos hommes rapportèrent qu'ils avaient remarqué que Lisbeth

Jansz. était déjà dégoûtée des habitants et du pays et qu'elle aurait

bien voulu retourner à bord ; mais elle devait se rendre, le lende-

main, avec son père, à El-Oualidia, d'où les circonstances ne per-

mettaient pas à ce dernier de rester plus longtemps absent.

Le i01'janvier 16/11, nos gens sont allés à terre, avec la grande et

la petite chaloupe, pour prendre l'eau qui était restée là ; ce qu'ils
ont fait. Jan Jansz. de Haarlem était déjà parti pour El-Oualidia

avec sa fille.

Nota : Pendant que les chaloupes étaient en route pour amener

l'eau à bord, le câble,de notre ancre s'est brisé, dans l'après-midi,
à quelque distance sous l'eau, si bien que nous fûmes obligés de

laisser l'ancre au fond; mais les chaloupes ont rejoint le bord et

toute l'eau fraîche a été embarquée avant que nous missions à la

voile. Cette rupture de notre câble, loin d'être une malchance, a

été heureuse pour nous, car, ce même jour, lèvent se mit à souffler

si fort de la mer que, si nous étions demeurés à l'ancre, nous

aurions été en grand danger de perdre le navire. 11 y avait déjà à

terre un millier de pains de cuits ; nous avons dû les laisser là

provisoirement.

Le jour du nouvel an, nos gens avaient pris un requin. Lorsqu'on
lui ouvrit le ventre, on y trouva trois jeunes requins 1.

Le 2 du dit mois, nous avons eu une forte tempête soufflant du

nord-ouest, etc.

ï. Matham, dont les connaissanceszoo-

logiques ne semblent pas très sûres, donne
des explicationsfantaisisteset assezconfuses

sur l'anatomic de ce poisson, dont la

femelle, d'après lui, pourrait recueillir dans
son ventre ses petits on danger.
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Le 3, temps assez beau, vent ouest.

Le 4, temps variable et forte pluie avec un vent sud-ouest.

Le 5, nous avons eu un vent nord-est entre Safi et Mogador.

Le 6, le vent était au nord et nous apercevions de nouveau la

côte ; mais, dans l'après-midi, il s'éleva un vent si violent que nous

fûmes obligés de regagner la haute mer.

Le 7, au matin, par un temps beau et clair, nous aperçûmes de

nouveau la terre. Le vent était à l'est-nord-est. Nous vîmes beau-

coup de poissons volants, tels qu'ils figurent dans le dessin 1.

Le 8 janvier, au matin, nous nous sommes trouvés en vue de

l'île de Mogador
2 et nous avons mis notre chaloupe à la' mer pour

voir si la rade était bonne pour nous. Nous y avons trouvé quatre
toises d'eau et, en certains endroits, quatre et demie, par exemple,

entre l'île aux Pigeons et l'île de Mogador 3. Dans l'après-midi, nous

avons jeté l'ancre et tiré une salve de trois coups de canon, auxquels
les gens de la Kasba ont répondu par un coup.

Le 9, au matin, notre chaloupe est allée à terre, par un vent nord-

est, pour voir s'il y avait moyen de se procurer de l'eau fraîche, et

aussi si nous pouvions trafiquer avec les Maures de la Kasba. Ceux-ci

ont accueilli amicalement nos gens et ils nous ont envoyé à bord

leur interprète, un Juif, en échange duquel, suivant leur coutume,

un des nôtres devait rester à terre, comme otage, tant que dure-

raient, des deux côtés, les visites de leurs gens à bord et. des nôtres

à terre.

La Kasba est munie de onze ou douze canons en fer, et, vue d'une

certaine distance, elle a l'apparence d'un four à chaux hollandais;

mais l'île aux Pigeons est inhabitée, sauf qu'on y trouve d'innom-

1. V. supra,p: 572.
2. LavilleactuelledeMogadorestd'ori-

ginerécente,ayantété fondéeen 1760par
le sultanfilalienSidiMohammedbenAb-
dallabpourfaireécbecà Agadirquimono-

polisaitle commerceeuropéen.
3. V. ci-contre,PI.XIV,fig.1etfîg.2,

cesdeuxîles,d'aprèsdeuxdessinsdeMa-

tham. Surle château(kasba)deMogador,
Y. FRANCIS,t. III, p. 36i et note4-
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brables pigeons sauvages qui se nichent par milliers dans les rochers

et qui sont si familiers qu'ils se laissent prendre avec la main. Il y
avait dans un petit bosquet, à terre, un faucon qu'un de nos gens
aurait pu prendre, s'il l'avait vu, car il faillit mettre le pied dessus, et

c'est alors seulement que le faucon prit son vol. Pour parcourir cette

île aux Pigeons dans sa longueur, il faut une bonne demi-heure de

marche environ ; sa largeur ne dépasse pas dix fois la longueur de

notre vaisseau ; mais elle est très élevée et sans eau fraîche. On trouve

seulement entre les rochers de l'eau de pluie en très petite quantité.
Pour en revenir à l'île de Mogador, toujours est-il que nous avons

pu y faire de l'eau. Le Juif susdit nous fournit aussi du pain frais,

des amandes, des raisins et des gâteaux d'olives qui avaient un goût
excellent. Le costume des habitants est singulier; ils portent habi-

tuellement un long vêtement blanc \ qu'ils enroulent de diverses ma-

nières autour du corps ; quelquefois, ils ont en dessous une petite
chemise. En somme, ils n'ont pas très bonne mine, ni dans leurs

personnes, ni dans leurs vêtements.

Le Juif susdit nous a donné des renseignements sur leurs

mariages, etc.

Le 12, c'était pour les Maures leur fête de Pâques 2, qu'ils célé-

brèrent avec une grande dévotion.

Dans l'Ile on trouve une espèce rare de grandes oies. Nous en

avons acheté à la Kasba de fort belles et fort grasses, à deux stuivers

pièce.

Quant à l'approvisionnement d'eau, il comporte ici de grands

dangers, à cause des brisants, au point que notre petite chaloupe

i. Le baïk, appelé au Maroc el-ksa. Sur

les divers enroulements du baïk usités au

Maroc. — Y. EDMONDDOUTTÉ,Merrakech,

pp. 254-a55.
2. L'aïd es-seghir, la fèle qui marque

]a cessation du jeûne du Ramadan. Cette

fôte tombait en I64I le i5 janvier. On sait

que le commencement des mois est déter-

miné chez les musulmans par l'observation

directe de la lune ; il en résulte un certain

flottement dans la fixation du premier jour
du mois. En ce qui concerne en particu-

lier l'observance du jeûne dii Ramadan,

le Prophète a dit : J^U' ^>JJ *y*yi°

<CÔ_)_y]_).JaSI_) « Commencez le jeûne

lorsque vous aurez bien vu le croissant [de
la lune] et rompez le jeûne au croissant [de
la lune suivante] ». Matham donne plus
bas (V. p. 594 et note 4) ce nom de Pâquo
à la fête do l'aïd el-kebir, dont la solennité

plus grande justifie mieux sa comparaison
à la fête chrétienne.
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et les gens qui la montaient pour apporter de l'eau à bord ont cha-

viré deux fois, le i5 et le 16 de ce mois. Nos gens se sont sauvés

à grand'peine, non sans courir de grands périls.
Pour chaque tonneau d'eau on devait payer au caïd de la Kasba

la valeur environ d'un écu de Hollande.

Nota : Il est aussi à remarquer que nous avons ici trois dimanches

à célébrer chaque semaine ; à savoir, celui des Maures, le vendredi,

celui des Juifs, le samedi, et le nôtre, le dimanche.

Le 23, nous avons fait tous nos préparatifs pour faire voile, avec

l'aide de Dieu, vers Sle Croix, si le Arent nous est favorable. Nous

sommes sortis heureusement du port de Mogador par un vent est-

nord-est et nous avons gagné la haute mer.

Les 24. 25 et 26, nous sommes restés en mer, par beau temps,
mais avec un vent contraire, est-nord-est. Nous nous sommes diri-

gés vers Safi pour aller à la recherche de notre ancre perdue, et

pour nous enquérir en même temps de la réponse à la lettre que
le sieur ambassadeur avait écrite au roi de Maroc' 1.

Le 27, nous sommes arrivés en rade de Safi et nous y avons

appris que le roi du Maroc, prévenu de notre arrivée, avait ordonné

qu'on préparât quelques tentes, des pavillons, des chameaux et des

chevaux pour aller nous prendre à Safi, car celte ambassade plai-
sait beaucoup à Sa Majesté et elle comptait conclure une nouvelle

alliance avec Leurs Hautes Puissances.

Le 3o, nous avons retrouvé notre ancre perdue.

Le 3i, etc.

Le 9 février, nos gens, étant allés à terre avec la chaloupe, ont

appris que le sieur ambassadeur était invité à quitter son bord et à

se rendre à Safi avec sa suite, le 11 de ce mois, attendu que Sa

Majesté du Maroc avait chargé le caïd de Safi de nous procurer,
vers cette date, tout ce qu'il nous faudrait pour le voyage.

1. Cettelettre n'a pas été mentionnéeantérieurement.
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Le 11 février, une barque montée par des Maures est allée prendre

le sieur ambassadeur à son bord, avec toute sa suite et ses bagages.

On vint à sa rencontre, à terre, selon l'usage du pays, au son des

chalumeaux et des tambours, avec un grand nombre de fusiliers.

Le caïd de la place et le susdit Jan Jansz. de Haarlem l'accompa-

gnèrent. On conduisait en mains devant lui un magnifique cheval,

etc.

Ici, j'ai à signaler un incident. Comme le sieur ambassadeur

arrivait à terre avec la barque des Maures, le secrétaire, monsieur

Van der Sterre, et moi, Adriaen Matham, nous nous trouvions en-

semble sur la plage, attendant la venue du sieur ambassadeur. Je

dis alors : ce Il est temps, monsieur Van der Sterre, que nous nous

dirigions'vers la chaloupe », et, avant que nous eussions fait quel-

ques pas, les Maures ayant tiré une salve en notre honneur, Van der

Sterre eut la jambe traversée d'une balle et tomba par terre *. On l'a

transporté immédiatement à notre logement, appelé la douane
2

;

mais la fièvre s'étant déclarée, il est mort le lendemain, à la grande

tristesse de nous tous. Le caïd de Safi fit de grandes perquisitions

pour découvrir le Maure qui avait tiré à balle et le faire châtier selon

ses mérites, mais il demeura introuvable. Quant à monsieur Van

der Sterre, nous l'avons enterré, dans la nuit du i3 au i4, à l'inté-

rieur de la douane, où nous logions, dans un entrepôt des Anglais

qui était lèrmé la nuit.

De Safi je suis allé passer trois ou quatre jours à la kasba de

El-Oualidia, dont est gouverneur Jan Jansz. de Haarlem. Il m'a

reçu et traité en ami. J'ai dessiné pour lui la Kasba, l'entrée du

port et la rivière 3, où les navires peuvent également mouiller 4.

Après avoir séjourné environ trois semaines à Safi, nous sommes

partis pour Merrakech, le 7 mars, avec le sieur ambassadeur,

escortés de quelque deux cents cavaliers, que commandait, au nom

1. Ces accidents se produisent encore

aujourd'hui dans les Lai) cl-baroud (jeu
de la poudre).

1. Sur la douane de Safiservant d'habi-

tation aux chrétiens, V. iK Série, Pays-Bas,
t. 111,p. 5ag, note i.

3. La rivière,la lagune d'Aïcr, V. i''ù Sé-

DIÎ CASTUIES.

rie, Pays-Bas,t. III, p. 571, le Rapport de
Jaeob Gool. Ces bras de mer qu'on ren-
contre sur la côte entre Mazagan et Safi
sont appeléspar les indigènes ridjela (pieds
do mer).

4- Celle affirmation est contredite par
le rapport de Gool.

Yl. - 38
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du Roi, un Français nommé monsieur le caïd Rammerdam 1, qui

tient sa résidence dans une kasba située à une journée de route de

Safi, au bord de « Mare salines ». C'est un lac qui a environ un

mille de pourtour 2. Nous avons vu, à notre grande surprise, qu'on

y recueillait beaucoup de sel pur, quoiqu'il soit situé en pleine

montagne et à neuf bons milles de la mer, tandis qu'à cinquante

pas de ce lac on trouve des puits d'eau fraîche, tout à fait douce.

Les cavaliers de notre escorte, pour divertir le sieur ambassadeur

et sa suite, exécutèrent de nombreux et brillants exercices, galo-

pant à bride abattue et avec une telle vitesse, que c'était merveil-

leux à voir ; d'aucuns avaient des fusils et de longues lances
3

; mais

nous souffrions beaucoup de la soif, ce qui gâtait notre plaisir.

Heureusement, les Arabes (gens qui vivent en pays plat, cà et là,

sous des tentes) vinrent, en deux ou trois endroits, nous offrir du

lait de chameau. En résumé, nous avons éprouvé bien des incom-

modités pendant le voyage, et, après quatre jours de route, nous

sommes arrivés dans la ville royale de Merrakech, où nous avons

fait une très belle entrée, escortés de nombreux soldats.

Cette entrée eut lieu le onze mars. Quatre jours après, Sa Majesté

donna audience au sieur ambassadeur, et nous eûmes aussi l'hon-

neur de contempler les yeux clairs de Sa Majesté.

La Pâque des Maures survint 4. La célébration en dura quelques

jours, pendant lesquels on ne put s'occuper de nos affaires.

Leur jour de Pâques, le Roi, suivi de beaucoup de grands sei-

gneurs et de milliers de cavaliers et de gens à pied, s'avance à

cheval, à une heure de chemin, hors de la ville, au son de chalu-

meaux, de tambours, de trompettes, de cymbales de cuivre et

autres étranges instruments. Arrivé à l'endroit fixé, le Roi descend

de cheval ; on amène devant lui deux béliers, auxquels le Roi lui-

même coupe la gorge, et on les laisse saigner. Si ces béliers meurent

i. Rammerdam,probablementRamdan.

Cerenégatn'a pu être identifié.

2. La sebkhade Zima.Elle est situéeà

70 kilomètresenvironde Safi.

3. V. irû Série,France, t. II, p. 4i6,
note 1.

4. L'aïdcl-kebir, la fôte du sacrifice,

danslaquelleles musulmanségorgentun

mouton, en commémorationdu sacrifice

d'Abraham.Cette fêtese célèbrele 12 du

moisde Dou el-Hiddjacorrespondant,en

I64I, au 25 mars. Lesdétailsdonnéssur

la célébrationde celle fêlo sont encore

trèsexacts.
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tout de suite de la saignée, c'est un mamrais présage pour ce

royaume ; mais, s'ils vivent le temps d'un quart d'heure en perdant
leur sang, c'est un bon présage et l'annonce de beaucoup de bon-

heur, de bénédictions et de prospérité pour l'Etat. Or, par bonne

chance pour le Roi, les béliers restèrent longtemps en vie. Il s'ensui-

vit une grande allégresse, et, en rentrant à la Cour, le Roi a été

fêté par plus de deux mille femmes, tant de ses véritables femmes

que de ses concubines, qui chantaient, jouaient de la musique et

dansaient à leur façon. Les grands et le peuple ont passé la journée
en réjouissances de toutes sortes.

Ensuite on célébra la fête du roi nouveau-né, dont la Reine est

actuellement en couches. Il y eut des feux d'artifice et autres

démonstrations de joie, à la mode du pays.

Quant au palais du Roi 1, il est d'une magnifique architecture,

orné de belles colonnes de marbre 2, de grands jardins, viviers, etc.

Il paraît avoir été bâti anciennement par des chrétiens. Il est

surmonté d'une tour très élevée, dont l'intérieur est construit avec

tant d'art, qu'un homme à cheval peut monter jusqu'au sommet 3.

Il y a encore une autre tour, dont le faîte est orné de trois pommes
d'or massif', qu'on dit bien peser ensemble sept cents livres. Les

Maures voulaient nous faire accroire que ces trois pommes d'or

avaient reçu une vertu magique, et que, par suite, celui qui aurait

l'audace d'aller pour les enlever serait assommé par le diable ; mais

nous en avons tous ri et nous aurions bien voulu qu'on permit à

une demi-douzaine de nos matelots d'aller chercher ces trois pom-
mes ; nous pensions que le diable des Maures aurait eu plus pem
d'eux qu'eux de lui.

Dans la cour, il y a une foule de chameaux qu'on mène paître
aux champs pendant le jour et qui rentrent le soir.

i. Il s'agit du palais de El-Bedi cons-

truit par MoulayAhmed el-Mansour.V. EL-

OUI'RÂNI,pp. 179-195 et supra, pp. 672-

577.
2. Sur ces colonnes de marbre prove-

nant dos carrières de Pise, V. supra,

p. 574.
3. Go détail est sans doute inexact ; la

disposition décrite par Matham se trouve

dans le minaret de la Koutoubia qui fait

l'objet de la description suivante.

4. Cet ornement, appelé tefafih, a été
décrit par tous les voyageurs, qui ont rap-
porté à son sujet les légendes les plus
variées et les plus fantaisistes. Y. j™Série,
France, t. II, p. 4o6 et p. 407, note 1.
— Le minaret de la Koutoubia ne fait pas
partie du palais royal.
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L'endroit du palais où le sieur ambassadeur fut reçu par le Roi

en audience était magnifique. La seconde audience fut donnée au

sieur ambassadeur, dans la cour intérieure, par le Pacha, accom-

pagné de deux autres grands seigneurs et d'un secrétaire du Roi.

Ce Pacha est le premier personnage du royaume après le Roi ; c'est

un homme affable, fin et intelligent. La troisième et dernière

audience fut accordée au sieur ambassadeur par le Roi, qui le traita

avec amitié et s'entretint avec lui de différentes choses. Après quoi,
le sieur ambassadeur et nous, nous prîmes respectueusement congé
de Sa Majesté.

Le Roi fit présent au sieur ambassadeur de six chevaux, douze

faucons, deux chameaux et un sabre précieux, dont le fourreau

était, en quelques endroits, incrusté d'or fin.

Moi et un autre peintre d'Anvers, nous fûmes invités, de la part
du Roi, à rester quelque temps là-bas, avec la promesse d'une pen-
sion d'un ducat par jour ; mais sachant comment d'autres chrétiens

s'étaient laissé prendre à de belles promesses, nous aurions mieux

aimé mourir que de vivre parmi ces mécréants barbares.

Nota : Il y a un jardin de plaisance du Roi à une demi-heure de

la ville de Merrakech, qu'on tenait pour le lieu le plus agréable de

toute l'Afrique 1. Il est planté d'au moins quinze mille citronniers,

avec de magnifiques aqueducs très élevés pour alimenter les fon-

taines et les viviers remplis de poissons qui sont ici. En somme,

l'endroit mérite bien d'être vu.

Le mercredi 8 mai, vers le soir, nous sommes partis de la ville de

Merrakech, accompagnés de quelques soldats et de marchands an-

glais. Cette nuit-là, nous avons campé de l'autre côté de la rivière,

à deux milles de Merrakech.

Chemin faisant, nous vîmes en beaucoup d'endroits qu'on fau-

chait déjà les blés et aussi qu'on les rentrait à dos d'âne. Le ven-

dredi, dans l'après-midi, nous sommes arrivés à la kasba du caïd

Rammerdam, près de « Mare salines », où nous avons passé la nuit.

Le lendemain, nous en sommes repartis, escortés par le susdit

caïd jusqu'à Safi, où nous arrivâmes le onze mai, au soir.

i. LejardindeEl-Menara.V. iraSérie,France,l. II, p. 45et noie5.
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Le i4 du dit mois, le sieur ambassadeur s'est rembarqué sur

notre navire.

Le 22, nous avons levé l'ancre de devant Safi, et,.après avoir tiré

une salve de trois coups de canon, nous avons fait voile vers S'° Croix

par un vent nord.

Le 23, nous avions encore bon vent.

Le 2'4, nous avons passé devant Cap-de-Guir, mais il survint un

tel calme, que nous avons dérivé de notre route et nous sommes

écartés de la côte, qui pendant longtemps avait été en vue.

SI Le 25, à midi, un vent du nord nous a donné un peu de fraî-

cheur ; mais le calme est revenu dans l'après-midi. Nous étions

en vue de la côte de Slc Croix. Nos matelots se mirent à calfater la

chaloupe ; mais, le vent s'étant légèrement levé, nous sommes arri-

vés, un peu après le coucher du soleil, dans la rade de Sle Croix,

où nous avions trouvé un navire anglais et deux français.

Le même soir monsieur Liebergen
' et quelques autres sont venus

nous voir à bord et ont apporté une lettre d'un certain Derwel, qui

était marchand des esclaves prisonniers \ A Slc Croix, il y a une

kasba située sur une très haute montagne et qui ne paraît pas facile

à prendre.

Le 27 du dit mois, nous reçûmes la nouvelle que les gens de la

Kasba attendaient d'une heure à l'autre l'arrivée du frère du mara-

bout.

Un Maure de la Kasba ayant voulu tirer un coup de canon, le

canon a éclaté et le Maure a été tellement blessé au ventre qu'il a

perdu sa virilité. Néanmoins, il est resté en vie.

Ce jour-là, nos gens prirent beaucoup de poisson et, entre autres,

une singulière espèce d'anguille de mer, à la peau superbement

1. Ce personnage est, sans doute,
Abraham van Liebergen, trafiquant hol-

landais, que les documents mentionnent

plusieurs fois, entre i6a3 et 1029, et qui
résidaà Safiet à Salé.Y. ira Série,France,

t. III, pp. X12,182, 716, Pays-Bas,t. III,

pp. 276, 278, 5io, 5i8, 52i, 53o.
2. Quiélail marchanddesesclavesprison-

niers. Il faut entendre : qui était chargé dû

négocierla rançon des captifs.
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tachetée (comme cela se voit sur mon dessin), longue de plus de

trois pieds. En langue mauresque elle s'appelle « vrine », ainsi que
nous l'apprit monsieur Liebergen, qui a habité longtemps à Salé.

Le soir, nous avons fait cuire cette anguille; elle était d'un blanc

appétissant, grasse, et très bonne à manger au vinaigre.

Le 28 et le 29, il faisait encore beau. Nous reçûmes la nouvelle

que le marabout en 23ersonne était attendu à Slc Croix, ce qui épar-

gnerait bien de la peine au sieur ambassadeur, vu que, pour se

rendre d'ici à Iligh, il faut faire vingt-quatre milles à cheval et que
la route est extrêmement dangereuse 1.

Le 3o, vers le soir, le frère du marabout est arrivé à Slc Croix

avec une grande suite. Ceux de la Kasba tirèrent force salves et

nous également sur nos navires. Nous avons maintenant bon espoir

pour la délivrance des esclaves.

Le 3i, le frère du marabout nous a envoyé, comme présent, à

bord, deux boeufs et douze brebis. Le sieur ambassadeur députa
vers lui à la Kasba trois personnes de notre navire. On parla en

long et en large des esclaves, et nos envoyés revinrent à bord très

satisfaits. Ils rapportèrent que le marabout avait donné plein pouvoir
à son frère pour traiter avec le sieur ambassadeur la question des

esclaves.

Le icr juin, le sieur ambassadeur lui-même est descendu à terre,

bien escorté par ses gens. De notre navire on tira une salve de huit

coups de canon et on déchargea trois fois tous les mousquets. Sur

la plage, au pied de la montagne sur laquelle se dresse la Kasba, le

frère du marabout et le caïd de St<!Croix attendaient le sieur ambas-

sadeur. Celui-ci remit les présents au frère du marabout et l'en-

tretint ensuite de la délivrance des esclaves ; mais l'accord ne fut

pas encore conclu ce jour là, bien que la conférence sur la plage
eût duré toute la journée. Vers le soir, on se sépara, très satisfait

1. High,la capitaledu Tazeroualtet la
résidence du marabout Sidi Ali bon

Moussa,est à i4o kilomètres d'Agadir
(Sl«Croix).
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de part et d'autre, avec promesse de reprendre le lendemain la

conversation.

Ce même soir, on dépêcha deux courriers au marabout. Son frère

prétendait que les présents étaient insuffisants et que, sans nou-

velles instructions du marabout, il n'osait prendre sur lui la décision

de cette affaire.

Le 2 juin, le sieur ambassadeur est de nouveau descendu à terre

et s'est entendu comme suit avec le frère du marabout : tous les

esclaves, tant du premier que du second navire échoué, seraient

remis en liberté, à la condition que le sieur ambassadeur, en plus

des présents déjà faits, payerait au marabout la somme de deux

mille ducats ; le frère du marabout amènerait lui-même ici, à

Sle Croix, dans six ou sept jours, tous les esclaves des deux navires,

au nombre de soixante-douze.

Pour ne point perdre de temps, le dit frère est parti sans délai

pour Iligh, en vue de faire exécuter le contrat. Par ce même con-

trat, le sieur ambassadeur a également tiré de servitude un vieux

Français qui était esclave ici depuis au moins quarante ans.

Pendant qu'on attendait avec impatience l'arrivée des esclaves,

nos gens, au lieu de rester oisifs, ont pris beaucoup de beaux pois-

sons pour en aA'oir de frais chaque jour.

Nota : Le premier navire échoué s'appelait : « Erasmus », de

Rotterdam. Son équipage avait compté cinquante et un hommes,

dont cinq qui étaient décédés et un Osterlin qui s'était fait Maure.

Le second navire s'appelait « de Maecht », de Dordrecht, et était

monté par Aangt-huit hommes. Tous les deux étaient partis en mer

au service de la Compagnie des Indes Occidentales.

Le 7 juin, le vieux Français, celui qui avait passé ici quarante

ans en esclavage, est arrivé avec des lettres du marabout au sieur

ambassadeur qui apportaient de très mauvaises nouvelles, à savoir

que le sieur ambassadeur devrait payer cinq cents ducats de plus

qu'il n'avait été stipulé avec le frère, et que, moyennant cette

somme, on ne relâcherait que les quaranle-cînq esclaves du premier

navire échoué, tandis que les vingt-huit esclaves du second navire

resteraient dans leur misérable captivité. Il n'y aura guère lieu
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d'espérer ou d'attendre pour ces derniers leur mise en liberté, si

elle ne se produit pas à l'occasion de cette ambassade. Ce peuple

impie se soucie fort peu de l'observation de ses contrats, promesses
ou serments, car, dans le contrat que le sieur ambassadeur avait

fait avec le frère du marabout, la délivrance des esclaves du second

navire était également et expressément stipulée, comme il a été dit

ci-dessus.

Ce A'ieux Français a passé la nuit à notre bord. Il nous a décrit

la misérable condition des susdits esclaves, leur nourriture et leur

boisson détestables, et, par contre, les durs travaux qu'on leur im-

posait. Aussi l'on peut imaginer ce que sera la douleur de ces

pauvres prisonniers, quand ils verront partir leurs compatriotes du

premier navire échoué et que, privés eux-mêmes de ce bonheur, ils

devront rester en la puissance de ces barbares dépourvus de raison

et inhumains.

Le sieur ambassadeur ne s'en est pas tenu là, mais il a, en toute

hâte, envoyé une réponse aux lettres du marabout par deux cour-

riers à cheval.

Le 8 juin, le capitaine maure Wallis est parti à cheval pour aller

chercher les quarante-cinq esclaves.

Le i4 juin, les quarante-cinq esclaves sont arrivés le matin, vers

dix heures, à Sle Croix. Aussitôt le sieur ambassadeur est descendu

à terre pour s'aboucher avec le capitaine Wallis et d'autres Maures,

et il a tant fait que les esclaves sont venus tout de suite à bord. Leur

joie était telle qu'ils pouvaient à peine manger et boire. On leur

avait donné une escorte de vingt cavaliers; ils avaient beaucoup
souffert durant le voyage.

Le sieur ambassadeur fit aussitôt porter à terre, en exécution de

l'accord passé avec le frère du marabout, une pièce de toile valant

deux mille ducats ; mais il se plaignit vivement que cet accord ne

fût pas mieux observé, attendu que tous les esclaves des deux

navires y étaient compris. Néanmoins, le marabout exigea, poul-

ies vingt-huit esclaves restants, trois mille ducats de plus, et bien

que cette exigence fût très injuste, le sieur ambassadeur fut forcé

d'y répondre par une offre de mille ducats ; sur quoi l'on dépêcha
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sur-le-champ un courrier au marabout pour obtenir qu'il s'en con-

tentât.

Le trère du marabout passe ici pour un homme raisonnable,

bon et courtois. Il était parti pour Massa, place située entre

S'° Croix et Iligh, par laquelle devaient passer les esclaves, et en

les y voyant, il leur avait dit aimablement : « Mes amis, allez avec

Dieu, et j'espère que Dieu vous conduira tous Sains et saufs dans

votre patrie. Je me rends chez mon frère, à Iligh, et je ferai en

sorte que les autres esclaves reçoivent aussi leur liberté. »

Nota : Le marabout est un homme cruel et impitoyable. A l'ar-

rivée des esclaves en son pays, il leur avait dit : « C'est Dieu qui

vous a envoyés ici pour que vous travailliez ferme pour moi, car

ce n'est pas moi qui aurais pu aller vous chercher, et, quand il

plaira à Dieu, vous vous en retournerez. » Et maintenant qu'ils

allaient partir, il leur dit : (( Allez-vous en et revenez me voir dans

un an ou deux, aA7ecun navire chargé, pour travailler de nouveau

pour moi. »

Voici les noms des esclaves qui étaient partis au service de la

Compagnie des Indes Occidentales, le 17 avril i638, sur le navire

« Erasmus », de Rotterdam, avaient été réduits en esclavage, après

avoir échoué sur la côte, par le marabout Sidi Ali, d'Iligh, au

Maroc, et viennent d'être délivrés par le sieur ambassadeur.

Le marchand en chef Jacob Adriaenss. van der Wel, de Delft.

Le marchand en second Cryn Alderss. Coninck, de Delft.

Le capitaine Ocker Willemss. Kruyfhoofl, de Rotterdam.

Le pilote Pieter Pielerss. Princelandt, près de La Brille.

Le maître d'équipage Leendert Francken van der Horst, de

Rotterdam.

Le charpentier Cornelis Jacobss., de Rotterdam. ,

L'assistant Hans Jeuriaen Bierboom, d'Amsterdam.

L'assistant Pieter Franss. van der Wiel, de Delft.

Le coq Cornelis Pielerss, de Sanlvoort.

Le quartier-maître Philips Gerritss., de Delft.

Le quartier-maître
Jan Barentse, de Rotterdam.

Le quartier-maître Simon Janss., de Rotterdam,
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L'arquebusier Marten Hermanss. van der Hey, de Rotterdam.

Le soldat Jan Korts. van der Meurs, de Leyde.

Le jeune fils du capitaine Willem Ockerss. Kruyffhooft, de Rot-

terdam.

Le barbier Abraham Fort, de Bayonne.

Le soldat Simon Mulaert.

L'aide-arquebusier Jacob Janss., de 'S Gravesand.

Le matelot Jacob Leendertse, de La Brille.

Le pasteur Pieter Havenss., de Rotterdam.

Le matelot Jan Aelbertse, de Haarlem.

Le matelot Cornelis Hermanss., de Rotterdam.

Le tonnelier Job Janss., de Rotterdam.

L'aide-tonnelier Adriaen Tomass., de Rotterdam.

Le prévôt Jan Janss., de Liège.
Le matelot Dingheman Gysbertss., de Brouwershaven. .

L'arquebusier Leenaert Wouterss. Gaerpenning, de Rotterdam.

Le trompette Jan Frederickss., de Rotterdam.

Le garçon de bord Floris Theemissen Beddeman, de Rotterdam.

Le garçon de bord Paulus Janss., de Rotterdam.

Le matelot Laurens Jsackse,'de Santvoort.

Le matelot Engelbrecht Willemss., de La Haye.

Le matelot Cornelis Claess., de Durkerdam.

Le soldat Jacob Janss., de Rotterdam.

Le soldat Jan Janss., de Leyde.
Le soldat Jan Pielerss., de Santé Feij.
Un mousse Hendrick Jacobss., de Rotterdam.

Un mousse Hendrick Joriss., de Rotterdam.

Un mousse Dirck Lambertsen, de Rotterdam.

Le soldat Jsack Jasperss., de Middelbourg.

Le matelot Dirck Dircksen, d'Amsterdam.

Le caporal d'armes Huyber Pieterss., de Gorcum.

Le matelot Jan Corneliss. Post, de Roltei'dam.

Le matelot Lambert Janss., de Leerdam.

La soldat Jacob Janss. van de Velde, de Rotterdam.

Les suivants sont morts à Iligh :

Le voilier Jan Pieterss. Peyesant, de Delft.
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Le soldat Pieter Janss., de Hoesum.

L'arquebusier Jacob Janss. Lerenbaert, de Gand.

Le soldat Jan, de Bommel.

L'arquebusier Marten Dirckse, de Tessel.

Quant aux esclaves de l'autre navire, il n'y a pas eu moyen de

les délivrer, malgré tous les sérieux efforts qu'a faits le sieur ambas-

sadeur, car l'impie marabout n'a rien'voulu réduire de ses pré-
tentions injustifiées. Aussi ont-ils dû rester dans ce misérable escla-

vage.
Durant le temps que nous avons été ici, nos gens ont pris beau-

coup de poisson. Ordinairement, le vent soufflait de la mer, le jour,

et de la terre, la nuit.

Le 6 juillet, vers le soir, nous avons quitté StB Croix et mis le

cap sur Safi, pour faire escale de nouveau dans la rade, si le vent

était favorable, et embarquer les chevaux et les faucons dont le roi

du Maroc avait fait présent au sieur ambassadeur. Cette nuit, le

vent du nord-est nous a poussés au large ; cependant, au matin,

nous apercevions encore le cap de Guir.

Nota : A S'° Croix, nous avions encore embarqué quarante-trois

boucs, chèvres et moutons, cinquante poules et trois faucons, dont

on avait fait présent au sieur ambassadeur. Le trafic que nos gens ont

fait avec les Maures et les Juifs a porté surtout sur des plumes, de

l'indigo, de la cire jaune, de la gomme arabique et des dattes, ces

dernières poussant à profusion dans ce pays. Pieter Moor et son

fils sont restés à notre bord, dans l'intention de se convertir à la

foi chrétienne.

Le 7 du dit mois, nous apercevions encore le cap de Guir.

Le 8 et le 9, nous avons été forcés par le vent contraire de met-

tre le cap sur les îles Canaries, car le vent du nord que nous avons

eu pendant trois fois vingt-quatre heures nous empêchait de gagner

Safi.
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Le i 2 du dit mois, nous avons aperçu Madère 1

Le 28 du dit mois, nous avons mis le cap sur Safi pour y prendre
les chevaux et les faucons que nous y avions laissés ; mais un fort

vent contraire nous a empêchés pendant huit jours de faire voile

vers Safi. Nous sommes tombés trop au sud, de sorte que nous

n'avons aperçu la côte marocaine qu'un peu au-dessus de Mogador,
et nous avons craint que le manque de vivres ne nous contraignît
à retourner aux Pays-Ras sans chevaux ni faucons.

Le 12 [août], dans l'après-midi, nous avons (Dieu soit loué!)

jeté l'ancre devant Sàfi.

Le i3 août, nos gens ont pris devant Safi beaucoup de poisson,
tant des spares de roche que d'autres espèces.

Le même jour, une partie des dix mille livres de pain que le sieur

ambassadeur aArait auparavant commandées à Safi a été apportée à

bord.

Le i4 du dit mois, cinq beaux faucons ont été amenés à bord.

Le 22 du dit mois., un de nos aides-canonniers de la sainte-barbe a

pris un requin sur la rade de Safi, dans l'estomac duquel, à notre

grande surprise, on trouva un caméléon.

Le même jour, Jacob Aertsen est reArenu à bord de El-Oualidia,

laissant Lysbeth Jansz. avec son père.

Le 27 du dit mois, nous avons de nouveau levé l'ancre et nous

sommes allés mouiller un peu plus loin de la côte, Arers la pointe
nord de Safi.

1. L'ambassadeurenvoya,lelendemain,

porterune lettre au gouverneur.Sesgens
lui rapportèrentconfirmationde la nou-
vellequicirculait,avantsondépart,à Safi
et à Sainlc-Croix,à savoirquele Portugal,
et,par suite,l'îledeMadère,avaientsecoué

le joug espagnolet fait allianceavecles

Pays-Bas.Invitésà descendreà terre, les

Hollandaisy furenttrès filés. L'ambassa-
deurprit congédugouverneurle26juillet
et mit à la voilele lendemainpour re-
tournerà Safi,
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Les 2g, 3o, 3i, nous avons embarqué un chargement de beau

froment.

Le icr elle 2 septembre, nous avons embarqué un chargement de

cire jaune.

Le 3 du dit mois, nous aArons encore pris à bord deux chevaux et

sept faucons.

Le 4, dans la soirée, nous avons appareillé et quitté Safi, par un

Arent nord-nord-est, et nous nous sommes dirigés vers les îles Açores.

Nous tirâmes une salve de trois coups de canon.

Le 12 du dit mois [noA'embre i64T], le vent étant toujours au

sud-ouest, par une violente tempête accompagnée de pluie, nous

sommes entrés, grâce à Dieu, dans le ïexel, après avoir couru bien

des périls ; mais le A'ent était si fort que nous ne pûmes pas jeter

l'ancre deA'ant Oudeschild et nous dûmes laisser toutes voiles

dehors jusqu'à De Vlieter, sous l'île de Wieringen.

Journael van de ambassade van den Heer Ànthonis de Liedekerke Avegens
Haer Ho. Mo. deHeeren Slaeten Generael A'an de Verenichde Nederlanden

gesonden naer den coninck van Marocco, Avelk journael gehouden is op
liet schip « Gelderlandt » door Adriaen Matham conslrijk schilder, die de

nacrvolgcnde tekeningen ooek heeft gemaeckt.

Op den eersten septemb. a" i64o, naer den middach omirent de clock

vier uijren hebben vvij in Texel ons ancker gelicht, de Avint sijnde oost,

met een haerde coelte, ende groten regen, ende des avonts met den don-

ckeren sijn Avijbuijlen gaets geraeckt, maer de Avint A'allende dreven dien

nacht A'oort met grote stilte onse cours setlende suijt west, en suijt AATest

ten Avesten.
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Den g [December i64i], als noch goedt Avedersijnde met eenen Z. W.

AA'indt,liebben tegens den avondt de barbarise kust in het gesicht gekre-

gen, doch doordien de nacht op handen AA'asende heel doncker Aveer,soo

bebben Avij't met een klaijn saijl wederom in ze laeten lopen.

Den îo, als noch de AA'indtzuijt AArestsijnde ende goedt AA'eder,bebben

wij onse cours wederom naer de Avalgewendt, ende het landt tegens den

middach in het gesicht gekregen, ende op de naermiddach ons ancker

op de rede voor Zalee laeten A'allen. Den heer ambassadeur liet negen
eerschoten doen, Avaeropdie A'ande stadt ende Casteel met vier schoten

bebben geantAvoort. Dien Arolgendennacht sijn hier blijven leggen niet

sonder vrees, alsoo deAvindt seer variabel Avas.

Den II, 's morgens, heeft den Heer Ambassadeur een schoot laeten

schieten op boop dat die van de stadt met eenige vervarsinge aen boort

souden komen, maer gemerckt den Avindtuijt den Z. W. hart begost te

coelen ende aldaer aen landt schrickelijke berning maeckle, isser niemant

voor den dach gekomen. Des middach bebben Avijons ancker Avederom

gelicht, doordien Avijop lager Avalsijnde, ons aldaer niet langer dorslen

vertrouAven, Avanthet een quade rede is om aldaer ten ancker te leggen.

Den 12 &. Den i3 &. Den i4 &. Den i5 &.

Den 16, is het 's morgens Avederomgebeel slil geAvorden,de Avintoost

tensuijden; in dese cjuartieren liebben AVIJnu eenige clagen soo Avarmen

AA'edergehadt, als ordiriaris in Hollandt in 't midden van de somer.

Den 17 en 18, als nog goedt Avedermet een redelijke coelte, maer den

AA'indtzuijdelijck sijnde en Avildeons noch niet dienen, om le Saiïia ofte

tôt St0 Cruijs op de rede te komen.

Den 19, op den middach, de Avindt Z. W. met groote coelte.

Den 20, de AvindtW. ten Z. met groten slorm.

Den 21, een goede AA'indtN. N. 0. — Den 22, de AA'indtN. 0. —

Den 23, de AA'indtOostelijck.

Den 24, sijnde Kersmis avondt, sijn Avijtegens den middach op de

rede voor Saffia gekomen, Avijdeden vijflien schoten, maer die van de

stadt ofte van het Casteel bebben daerop niet geantAvoort.
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Dien selven dacb sijn ons mede aen boort gekomen een boot met seven

Moren om met ons te bandelen, vraechden meest naer rode mutsen, maer

conden voor de eerste mael met ons volck niet accorderen. Onsen heer

ambassadeur gaf haerlieden een brief mede aen den gouverneur van Sailia

verzoeckende van het landt water ende vervarsinge te mogen halen : Avant

het AA'ateraldaer voor gelt moet AA'erdengekoft. De voorss. Moren beloof-

den antAA'oortop desen brief morgen aen ons te zullen brengen. Het pos-
tuur ende kledinge van dese Moren is niet seer aengenaem, als men uijt
de bijgevoegde tekeningen klaerlijck kan sien.

Desen dacb hadden Avij de windt noordelijck met heel schoon AA'eder.

Hier begon het volck vis te vangen, maer kregen anders niet als haijen,
en steenbrasems, die goed van smaek sijn.

Den a5, sijnde Kersdach en heel bequaem AA'eder, sijn de A'oorss.

Moren met eenige Joden tegen den middach Avederom aen boort gekomen
met haer brengende tAve scliapen, eenige boenderen, radijsen, rapen, en

schoon broot, hetwelcke den gouverneur van de stadt aen den heer ambas-

sadeur A'ereeiden, denseh'en seer vriendelijck doende groeten. Dese luij-
den hadden oock aijeren en dadelen om die aen ons te verkopen of A'er-

ruijlen, maer en kosten met ons niet accorderen, soo datonverrichter saken

schaijden ; maer den heer ambassadeur deedt aen haer een vereringe A'oor

haer genomen moeijten.
Dien selven dach voer ons volck met onse klaijne chaloup aen landt

omme te onderstaen of aldaer goede gelegentheij t AA'asvan vars water te

bekomen, maer bevonden dat het besAvaerlijck soude kunnen gescliieden
door de grote berninge die aen landt is. Àlhier heeft men des daechs

ordinaris de Avindt uijt de zee, ende des nachts uijt het landt.

Op den selven tijt vvasser een secretaris ofte schrijver van den gouver-

neur aen boort gekomen, wel A'ersien van pennen, int ende papier om op
te teeckenen hoe veel cruijt, ende ijser Avij in ons schip hadden, maer den

heer ambassadeur heeft 'tselve aen hem beleefdelijck geAvaijgert.

Den 26, heeft den heer ambassadeur aen landt met de boodt gesonden

Sr. Van der Sterre om den heer gouverneur uijt sijnen naem te gaen begroe-
ten : doch de ze gong soo hol, en de berningen soo groot, dat Sr. Van der

Sterre genoodsaeckt is geweest desen nacht in de stadt le blijven.

Den 28, is onse klaine chaloup naer landt gevaren, quam Aveder met

ons volck, die t\ve daegen te Sama Avaeren geweest, oock quam met haer

een barck met Moren brengende veelderhande verversingen, als twe
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schoone calveren die zij aen den heer ambassadeur ieder voor gl. i5 Yer-

koften, eenige A'ettepalrijsen Avelckegroler sijn als de Hollandtse patrijsen
de drie voor blanck kijelie, is het stuck minder als een stuiJA'erHollandts.

Het broodt is schoon soo goedt als het beste aijerbroodt in Hollande, een

soo goedtkoop, dat men tAA'emaeltijden kan doen met een broot van

drie duijts. Brochten oock mede een schoon gaijtie, hetwelk ick om de

vreemdicheyts wille uijtgeteeckent hebbe, A'angelijken eenige hoenderen

het stuck tôt twee stuiJA'ers,noch AA'ijnvan dadelen op haer manier toege-

maeckt, is goedt om te drincken, ende van couleur gelijck de schape-

Aveijin Hollandt, ende A'oorts andere snuijsterijen meer, te lanck om te

verhaelen, ende hebben A'oor de eerste mael met ons volck wat goedt
verhandelt tegens spiegels en messen.

Den barquier bracht ook mede twe brieven van Jan Janss. van Haerlem

wônende tôt Muladie, ses ofte seA'enmijlen van Saffia, den eenen brief Avas

geschreven aen den heer ambassadeur, den anderen aen sijn dochter, die

haer beneflens ons op dese raijse hadde begeven om haer vader te gaen

besoecken, Avaervanhij per exrjresse A'an Salïia afgesonden, verwitticht

sijnde, nodichde haer seer hartelijck A'an bij hem te komen, A'oegende

daerbij eenige A'erversingebij forme A'anprésent ; maer gemerckt het seer

periculeus is landtwaertui te raijsen en principalijck voor de vrouwelijke

sexe, soo heeft zij het niet derven bestaen ; doeb is goedt gevonden dat

haer sAA'agerJacob Aertsen, die mede in ons schip overgekomen Avas,

met ses of acht Moren die sijn schoonvader uijt sijn dienaers tôt convoij

van Muladie naar Saffiagesonden hadde omme haerlieden tôt Muladie te

brengen, derwaerts soude gaen, hetAvelkevan daech oock is geschiet.

Gisteren is de barck van de Moren van ons schip naer landt varende,

doorde barninge omgeAvorpen,ende is een van deselve A'erdroncken.

Den 29, de Moren wederom aen boort komende, heft den heer ambas-

sadeur met haer geliandelt over het backen van eenige hondert van haer

schone broden ten behoeven A'an het scheepsvolck, Avaerinne goedt

genoegen hadden.

Den 3o is Jacob Ariss. met sijn schoonvader Jan Janss. A'anHaerlem

aen boort gekomen (welcke Jan Janss. van Haerlem in het geselschap of

gevolch van 18dienaers sijn schoonsoon van Maladie een groot stuck Aveecbs

te gemoet geveden Avas),sadt heerlijck in de barck op een tapijt, ende

satijne kussens, sijn dienaers rontsom hem, is voort bij den heer ambas-

sadeur in de caiuijt gelaijt, alwaer sijn dochter was, deAvelckehaer

vader ende hij sijn dochter siende geraeckte aile baijde aen het scbraijen,
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ende naer eenige t'samenspraeck heeft hij sijn afschaijt A'an den heer

ambassadeur genomen, denseh'en belovende dat hij soude besorgen dat

wij des anderen daechs een partije vars water aen boort souden krijgen,
ende bij aldien goedt AvederAA'asdat hij 's anderen daechs ons met sijn
dochter Avederom soude besoecken, daer wij aen twijfelden of al geschieden

soude, maer den tijt sal daervan den uijtslach geven.

Tegens den spiegel van ons schip terwijl wij saijlden voorbij Portugael
was gesteld het beeldt vanden H. Ignalius, maer nu op de rede voor Saf-

fia leggende, is die wederom afgenomen. -

Nota: de Moren liebben bij dese tijt 's iaers haeren A'asten, soodat niet.

en eten voor sonnenonderganck.

Den 3i is onse luijtenant met baijde de stuurluijden en eenige matro-

sen met de boodt en ledige vaten om A'ars water naer landt gevaren, blij-
A'ende leggende cbaloep in zee buijten de barning, soo sijnder A'an de

Moren drie van onse maets aen landt met de vaten gebaelt, om die met

vars waler te helpen vullen, maer gevuldt sijnde soo begeerden de Moren

die niet le laeten A'olgen, voor ende aleer Jan Janss. A'an Haerlem, die

met sijn dochter en swager noch te Saffia Avas, voor rekeninge van den

heer ambassadeur daervoor betaelt hadde negentien stucken van achten ;
ende doordien bel laedt op den avondt viel, ende de poorten aldaer vroech

gesloten worden, soo mosten dien nacht de vaten in de stadt blijven leg-

gen, van Avelcke vaten de Moren een slaelen, ende een van de rolsen aen

sluckent wierpen. Een ofte twe van ons bootsvolck mosten 's avonts door

de berning gaen sAvemmen om Avederom aen onse chaloep te komen, ende

een Fransman die hem le AA'aetersoo Avelniet konde behelpen moste seer

onnosel aen landt blijven staen.

Ons A'olk rapporteerden, dat zijlieden AA'elbemerckt hadden dat Lijsbeth
J'ans haer bekomst van dat volck en landt al hadde ende oversulex wel

gcAvenst soude bebben Avederom aen boort te sijn, maer zij most des

anderen daechs met haer vader naer Maladia verreijsen, dewijle sijn gele-

genlbeijt soodanicb was dat bij daer niet langer dorste A'andaen blijven.

I Januarij a" 16/11 is ons volck met de grole ende klaijne cbaloep naer

landt gevaren, om het waler dat aldaer Avasblijven leggen af tehaelen, het-

Avelckgeschiede, ende Jan Jans van Haerlem Avasmet sijn dochter al naer

Maladia A'ertrocken.

Nola : lerAvijlde chaloupen onder Avegen Avaerenom bel Avater aen boort

le brengen is op de middach ons anckerlou een stuck onder AA'atergebro-

ken, soodanich dat wij het ancker in de grondt bebben moeten laeten

DE CASTKIKS. Yl. •—3g
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steecken, maer de chaloupen sijn aen boort geweest, ende het water was

al ingenomen aleer wij onder zaijl geraeckten. Dit breecken van onse

cabel is geen ongeluck maer ons geluck geweest, gemerckt dien selven

dacli de windt uijt der zee soo hart begost op te steecken, dat wij aldaer

blijvende leggen groot gevaer souden gelopen liebben van het schip te A'er-

liesen. Daer waeren oock aen landt al tduijsent broden gebacken, die Avij
doen ter tijt aldaar mede mosten laten bliJA'en.

Ons volck hadde op nieu'iaersdach een haij gevangen, Avelckeop ge-
sneden sijnde, A'ondtmen drie ionge haij en inden buijck hebbende aen het

lijf een manier van eijeren bijhangen, daer de ionge haij en uijt voort-

komen, ende al geworpen sijnde, met een A'iieskenonder aen de krop vast-

gehecht bliJA'en, ende men verseeckert ons daet dese iongen dicht bij de

moeder blijven swemmen, gelijkende kuijkens acbter ende bij de eenden

geAvoonsijn te doen, ende soo lange de vnorss. eijertjens aen het lijf A'ast

sijn, ende van de andere vissen tôt aes ofte spijs vervolcht of naergeiacht

AArerden,dat de iongen haer alsdan terstont in haer moeders lijfverbergen,
om bewaert te sijn, dat mijns oordeels een wonderhjck dinck schijnt te

wesen. Ick hebbe een van die A'oorss.ionge haijen op twederleij manieren

naer het leven geteeckent.

Den 2 ditto, kregen wij een SAvarenstorm uijt den noort Avesten&.

Den 3, redelijck goedt weer, de wint westelijck.

Den 4, veranderlijck weder en harden regen met een Z. W. Avindt.

Den 5, kregen Avijde AvindtN. 0. tusschen Saffia en Magador.

Den 6, was de windt noordelijck, ende hadden het landt Avederom in

't gesicht, doch op den middach reesser sulcken harden AA'indt,dat Avij
onse cours wederom t'zewaert in mosten stellen.

Den 7 's morgens, sagen wij met schoon klaer weder wederom landt,
hadden de windt 0. N. O. ende sagen veel A'iiegendevissen, als bij de

tekeninge blijckt.

Den 8, hebben Avij'smorgen het eijlandt Magador in 't gesicht gekregen,
ende onse chaloup uijtgeset omme te onderstaen ofler goede reede voor

ons was, liebben gevonden vier vadem waters, ende oock op sommige

plaetsen vier vadem ende een half, tusschen het Duijven-eijlandt ende het
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eijlandt Magador. Naer den middach hebben wij ons ancker laeten vallen,
ende drie eerschoten gedaen, daer die van het Casteel met een schoot op
hebben geantwoort.

Den g, des morgens, is onse chaloep met een N. O. windt aen landt

geA'aren om te sien offer vars vrater te bekomen was, ende oock of wij met

de Moren van 't Casteel kosten handelen, dewelcke ons volck wel ende

vriendelijck hebben ontfangen, ende haer tolck, sijnde een Jode, naer ons

boort gesonden, in wiens plaets (volgens haer costume) een A'anons volck

aen landt in ostagie most blijven, ter tijt toe, aen wederzijden die van ons

schip ende d'onse van 't landt door andere wierden verlost.

Het Casteel is A'oorsien met elf of twalef ijsere stucken, ende als men een

waijnich daer vandaen is, soo verthoont het hem als een hollandtse

kalckoven, maer het Duyveneijlandt is onbewoont, behalven datter seer

veelwildeduijven AA'aeren,die met duijsenden nestelen in de klippen, ende

sijn soo tam dat se haer met de handt laeten A'angen. Daer was een valk

op de aerde in een klaijn bosien, die een van ons A'olk soucie gevangen

hebben, bij aldien hij hem hadde gesien, wandt tradt hem met sijn voet

bijnaer op het lijf, en doe vlooch de valk eerst op. Dit Duijveneijlandt
is omtrent een groot half uur gaens in de lengte, ende boven tien mal de

langte van ons schip en is het niet breedt, maer heel hooch en sonder

vers water, alleenlijck isser tusschen de clippen eenich regenwater van

seer klaijne quantiteijt.
Wederom komende tôt het eijlandt Magador soo is het sulcx dat wij

aldaer vers water hebben bekomen. Den voorss. Jode bestelden ons oock

vers broodt, amandelen, rasijnen en olikoecken die seer goedt van smaeck

waeren. De inwoonders alliier sijn cluchtich in 't habijt, gaen veel met

een lanck widt cleedt dat zij op verscheijde manieren om het lijf slingeren,

somlijds hebben een kleijn hembtien daer onder, in somma, sijn niet seer

bekoorlijck Aranpersoon of klederen. Den voorss. Jode verklaerden ons de

manière van haer trouwen &.

Den 12, was het alliier bij de Moren haer feestdach van Paeschen die

met groote devotie bij deselve wert geviert.

Op dit eijlandt houden haer een grote ende ongemene soorte van gan-
sen ; die hoenders hebben wij alliier aen 't Casteel gekoft voor 2 stijvers
het stuck, die geheel schoon en vet waeren.

Aengaende het Avaler haelen, dat geschiet alliier met groot perijkel ter

oorzake van de berning van de zee, soodat onse klaijne boodt met het volck

datter in was om water aen boort te brengen, tôt twe mael, namentlijck
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op den i5 en 16 deser maent omverre sijn gesmelen, maer het volk is

ter nauwer noot, niet sonder groot perijkel gesah'eert. Ende men most

aen den gouverneur van het casteel voor ieder vat water betaelen omtrent

de waerde van een daelder Hollandts.

Nota : dit is noch merckenswaerdich dat wij alliier in ieder weeck drie

sondagen hebben vieren ; namentlijck de Moren op A'rijdach, de Joden op

saterdach, ende Avijop sondach.

Den 23 ditto, sijn wij besich geweest omme ailes claer te maken 0111,
met Godts hulpe, naer St. Grux, soo ons de AA'intwil dienen, t'zaijl te

gaén, ende sijn met een oost noort ooste AA'indtuijt het gadt A'anMagador

geluckich geraeckt, ende in de ruijme ze gekomen.

Den 24, 26 ende 26, hebben wij met schoon AA'ederdoch met contrarie

Avindt, sijnde O. N. 0. in zee geweest, onse cours nemende naer Saffia 0111

ons A'erlorenancker te gaen soecken, ende met eenen naer bes'cheijt, ant-

AA'oortof tijdinge te vernemen op den brief die den heer ambassadeur aen

den coninck van Marocco geschreven hadde.

Den 27, sijn AA'ijop de reede A'oorSaffia gekomen, ende hebben aldaer

verstaen dat Sijn Maiesleijt van Marocco onse comste verstaen hebbende

hadde ordre gegeven tôt het vervaerdigen van eenige tenlen, pavillioenen,

camelen, paerden & om ons A'an Saffia te doen afhaelen, alsoo dese

ambassade Zijn Maiesteit Avelgeviel, ende van méninge AA'asmet haer Ho.*

Mo. eene niewe aliantie te maken.

Den 3o ditto, hebben wij ons verloren ancker Avederomgevonden.

Den3i&.

Den 9 Februarij, onse boot met ons A'olckaen landt zijnde, hebben

aldaer A'erstaendat den heer ambassadeur met sijn suite soude gelieven op
den xi deser tôt Saffia van sijn schip OA'erte komen, alsoo Sijn Majesteijt
van Marocco aen den gouverneur van Saffia belast hadde, dat hij tegens die

tijt ailes toi onse raijse van noden soude verschaffen.

Den xi ditto, is den heer ambassadeur met een barcke van de Moren

uijt sijn schip gehaelt, met al sijn gevolch ende bagagie, ende wiert aldaer

op de manière des landls met schalmaijen, liommelen, ende een groot

gelai van musqueltiers ingehaelt, vergeselschapl met den heer gouverneur
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der voorss. stede, ende den meergemelten Jan Janss. van Haerlem. Voor

den heer ambassadeur wiert gelaijt een kostelijck paert &.

Is in desen te noteren, dat soo den heer ambassadeur met de moorse

barck e aen landt gekomen Avas, ende ik Adriaen Matham met den secre-

taris Sr. Van der Sterre aen strandt bij malkanderen stonden, ende ver-

Avacht hadden de komst van den heer ambassadeur, soo seijde ick : « 't is

tijt, Sr. Van der Sterre, dat wij nae de chaloup toe treden », ende terwijl
t1 samen gongen, soo is Sr. Van der Sterre door een eerschoot die ons de

Mooren deden, dwars door sijn been geschoten, soodat hij ter aerden viel :

ende is voort naer ons logement gebracht, genaemt de Duwaen, ende de

koorts daer toe geslagen sijnde, ishij des anderen daegs, tôt grote droefheijt
A'an ons allen, deser Averelt overleden. Den gouverneur van Saffia dede

grote naersticheijt omme den Moor uijt te vinden die met scharp geschoten

hadde, omme hem naer sijn verdiensten te doen straffen, maer de man

was op solder, konde niet gevonden worden. Voor sooveel Mr. Van der

Sterre aengaet, die is des nachs tusschen den i3 ende i4 in een packhuijs
A'an de Engelsen, binnen ons logement den Duwaen, welkhuijs des nachts

gesloten werdt, door ons begraA'en.
Van Saffia ben ick eens voor drie ofte vier dagen verreijst naer het

Casteel te. Maladia, daer gouverneur van is Jan Janss. van Haerlem, ben

bij hem getracteert ende vriendelijck onthaelt geweest, ende hebbe A'oor

hem het voorss. Casteel met het inkomen van de haven ende ri vier, daer

de schepen mede op de rede kunnen leggen, geteeckent.
Naerdat Avij tôt Salïïa omtrent drie weecken waeren geAveest, sijn Avij

den 7 Maart met den heer ambassadeur naer Marocco vertrocken, gecon-

voijeert Averdende door omirent twe hondert moorse ruijters waerover uijt
des Coninx naem commandeerde een Fransman genaemt Monsr Alkeijre

Rammerdam, die sijne residentie houdt op een casteel leggende een dach

raijsens van Saffia, aen den oever A'an de Mare salines, 't Avelk is een

Avaler omirent een mijle groot in het ommegaen, alwaer wij altesaemen

met grote verwonderinge gesien hebben, dat alliier veel schon soudt ver-

gadert Avert, daer nochtans dit Avater in 't midden van het geberchte, ende

Avel negen mijlen van de zee is gelegen, ende omtrent vijftich treden van

dit water AA'ordt in putten vers ende geheel soedt Avater gevonden.
Dese voorss. ruijters die ons convoijeerden deden tôt vermaeck A'an den

heer ambassadeur ende desselfs gevolch veel geestige schermutselen,

rijdende seer vast te paerde, ende met sulcken snelheijt dat het te vervvon-

deren Avas om sien ; de sommige van haer hadden snaphanen ende lange

piecken; maer dit vermaeck wirt vermindert door de groole dorst die wij

leden, maer de Laerbussen (hetAvelck een volck is, die ten plalten lande,
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hier ende daer in tenten haer woonplaets bebben) quamen ons op twe,
ofte drie plaetsen met cameelmelck bescbencken. In summa Avijleden

Areelongemack op den wech, ende naer vier dagen raijsens quamen AA'ijin

de conincklijke stadt Marocco, alwaer wij seer treffelijck onder lier convoij
van veel soldaten sijn ingehaelt geAveest.

Den elfden Maert, quamen Avijin dese stadt, ende den vierden dach

daeraen A'erleende Sijn Maiesteijt aen den heer ambassadeur audientie,

wij hadden mede de eere A'anSijn Maiesteijts klare ogen te aenschouAA'en.

Den paschen der Moren quam op handen, die bij haer eenige dagen
AA'ordtgeviert, op welcken onse affairen mosten blijven berusten.

Op der Moorens paesdach, rijdt den Coninck gevolcht A'anA'eelgrote

heeren, ende veel duijsende soo te paerdt als te voet, onder het geluijt
A'anschalmaijen, trommelen, trompetten, copere beckens, ende andere

vreemde instrumenten, een uur buijten de stadt. Ter beslemder plaetse

gekomen sijnde, treedtde Coninck van sijn paerdt, ende werden A'oorhem

gebracht twe rammen, deAvelckeden Conink selfs den hais afsteeckt

ende laet se leggen bloeden. Bij aldien dese rammen datelijck doodt bloeden,

soo betekent dit voor dit rijck een quaet onien, maer bij aldien die den

tijt van een quartier uurs al bloedende in 't leA'enblijven, soo wil dat

beduijden een goedt omen, veel geluck, segen en voorspoet voor het

rijck; maer gemerckt het geluck den Coninck gedient hadde dat de

rammen lanck in 't leA'enwaeren gebleven, soo is daer over grote blijdt-

schap geAveest,ende is den Coninck aen zijn hof van meer als twe duijsent

A'rouwen, soo van sijn gelroude, als A'ansijn bijsitten, met gesanck,

gespel, en gedans op haer manier venveUekomt geAveest,ende is voort

desen dach bij de groten ende gemeenle in aile plaisir doorgebracht.
Daernaer AA'iertléest gehouden van den iong geboren coninck, daer-

van de Coninginne tegenAvoordichin de kraem leijt, ende Aviert met

vierAvercken, ende ander beAvijsvan vreuchde, volgens de Avijsevan het

landt doorgebracht.

Aengaende het Hoff van den Coninck, 't selve is naer de architecture

heerlijck gehoudt, verciert met schone marmere pilaren, grote hoven,

vijvers, &, ende scbijnt in ouden tijden vande Christenen gebout te sijn.

Op het hof slaet een seer hogen toren, die van binnen seer cunstich is

gemaeckt, soodat men daer in tôt in den top toe te paerde sitlende kan

rijden ; daerenboven isser op het hof noch een anderen toren, boven

A'erciert met drie appelen, gemaeckt van massief goudt, die men seijt le

saemen Avelseven hondert pondt SAA'aerte sijn. De Moren Avilden ons

Avijsmaken dat dese drie goude appelen door de kunst A'andenegromanlie



JOURNALD'ADRIAEN MATHAM 6] 5

besworen souden sijn, ende dat oversulcx diegene die hem verstouten

soude deselve af te baelen van den duijvel de neck soude werden gebroken ;
maer Avij AArenstenaltemael al laechende, datter maer een half dosijn van

onse malrosen consent mocbten hebben het afhaelen van dese drie appelen
te onderstaen, ende geloofden dat de moorschen duijvel voor dese luijden
A'ervaerder souden geAveest sijn, als sijlieden A'oor hem.

Hier in 't hof sijn een grote menichte camelen die des daechs te velde

gebracht werden om te Aveijden, ende komen tegens den avont wederom

t'huijs.
De plaets in 't hof daer den heer ambassadeur bij den Coninck audientie

hadde, AA'asseer beerlijck. De twede audientie hadde den heer ambassa-

deur op het binnenhoff voor Basscba, vergeselschapt van twe andere

grooten, ende een secrelaris A'anden Coninck. Desen Basscba is den eersten

van 't rijck naer den Coninck, is eenbeleeft, cloeckende verstandich man.

De derde ende laelste audientie hadde den heer ambassadeur bij den

Coninck, die hem A'riendelijck beiegende, ende met den heer ambassa-

deur A'erscbeijde propoosten voerde, Avaernaer den heer ambassadeur

ende wij A'an Sijn Maieslijt met aile respect ons afscheijt namen.

Sijn Maiesteijt vereerden aen den heer ambassadeur ses paerden, twalet

A'alcken, twe camelen, en een kostelijken sabel, sijnde de schede op eenige

plaetsen met fijn goudt beslagen.
Ick ende noch een schilder van AnlAverpen AA'erden versocbt uijt des

Conincx naem aldaer eenigen tijt te Avillen blijven, met de belofte van

een ducaet des daechs lot pensioen, maer wij verstaende hoe dat men

andere Christenen met schone beloften hadden misleijt, resolveerden

liever te Avillen sterven dan onder dese goddelose barbaren ons leven te

A'erlangen.
Nota: daar is een hof van plaisantie A'anden Coninck, gelegen een hait

uur buijten de stadt Marocco, Avert gehouden voor de A'ermakelijckste

plaets van geheel Africa, is beplant wel met vijftien duijsent citroenbomen

met seer hoge ende heerlijke aqueducten tôt spijsinge van de fonteijnen,
ende visrijke A'ijvers die alliier sijn ; in somma meriteert wel gesien te

werden.

Den 8 Maij, sijnde Avoenesdaçh, sijn Avij tegens den avondt uijt de stadt

Marocco vertrocken, vergeselschapt van eenige soldalen ende Engelse

coopluijden, ende hebben dien nacht onse legerplaets genomen over de

ri vier twe mijlen van Marocco; onder wegen sagen Avij het koren op veel

plaetsen al maeien, ende oock op esels geladen t'huijs brengen, ende sijn
des vrijdachs op den naermiddach op het casteel vanden Alkeijr Ranimer-
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dam bij den Mare salines gearriveert, ahvaer Avijonse nachtrust hebben

genomen ; des anderen daechs sijn wij vandaer AA'ederomvertrocken ende
door den voorss. Alkeijr Rammerdam tôt Saffia geconvoijeert ahA'aer 's
avondts den elfden Maij arrÏA'eerden.

Den i4 ditto, is den heer ambassadeur wederom aen boort van ons schip

gekomen.

Den 22, hebben ons ancker voor Saffia gelicht, ende drie eerschoten

gedaen hebbende, sijn met een N. windt naer S1Crux 't zaijl gegaen.

Den 23, hadden noch goeden AA'indt.

Den 24, passeerden Capo de Geer, maer kregen sulcken stilte, dat wij
wederom van de wal, die lang in 't gesicht hadden gehadt, A'anonse cours

afgedreven sijn.

Den 25 ditto, hebben op den middach met een noorden windt Avat

coelte gekregen, maer is op den naermiddach wederom stil geworden, en

hadden doen 't landt A'an S' Crux in het gesicht. Ons bootsA'olkbegoslen
met de chaloup te boucheren, maer de AA'indtsich Avatverheuende sijn wij
even naer sonnenonderganck op de reede voer S1Crux gekomen, ahvaer

wij vonden een engels ende twe franse schepen. Dien selven aA'ondt

quam ons Mons'' Lijbergen met eenige andere aen boort besoecken ende

brachten een brief van eenen genaemt Derv\re!, die coopman Avasvan de

gevangen slaven. Tôt S* Crux is een casteel leggende op een seer hogen

berch, ende schijnt niet lichtelijck winbaer le sijn.

Den 27 ditto, kregen wij lijdinge dat die A'anhet Casteel den broeder

van den santon aile uijren waeren verwachtende. Een Moor op het Casleel

een stuck geschut sullende afschieten, is selve geborsteh ende is aen't

hangen van de buijck soodanich gequest dat ailes verloor, maer bief even-

Avelnoch in het leven.

Desen dach A'onge onse maets veel vis, en onder anderen een vreemt

fatsoen van een zee-ael, het vel seer schoon gespickel (A'olgens de nevens

gaende tekeninge) lanck ruijm drie voeten, Avordtop de moortse tael en-

vrine genoemt, gelijck aen ons vei'klaerde Mons1'
Lijbergen, die langen

tijt tôt Salée hadde gewoont. Des avondts hebben desen ael gesoden, Avas

smakelijck blanck en vet A'anvis en goedt om met asijn gegeten te werden.

Den 28 en 29 ditlo Avashet noch goedt AA'eer,ende kregen lijdinge dat
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den santon selfs in persoon tôt S1 Crux wiert verwacht, hetwelk den heer

ambassadeur A'eel moeijten soucie afnemen, alsoo Jliego 24 mijlen te rijden
A'an hier is, ende den wech op het alderpericuleuste.

Den 3o ditto, tegens den avondt, is den broeder van den santon met

grote suite tôt S1 Crux gekomen, die van het Casteel schoten dapper ende

wij van de schepen niet minder. Als nu hebben wij goede hope tôt de

verlossinge A'an de gevange slaA'en.

Den 3i ditto, heeft den broeder van den santon aen ons boort tôt een

vereringe gesonden twe ossen, ende twalef scbapen. Den heer ambassadeur

sondt drie personen van ons schip bij hem op het Casteel. Spraken in 't

lanck ende breedt van de gevangen slaA'en, ende quamen met goedt conten-

tement Avederom aen boort; men seijcle dat sijn broeder den santon aen

hem volkomen ordre hadde gegeven A'an met den heer ambassadeur wegens
de gevange slaven te handelen.

Den i Junij js den heer ambassadeur self in persoon aen laend gevaren
Avel geconvoyëerl. sijnde van sijn suite. Uijt het schip wierden acht eer-

schoten met het canon geclaen, ende aile de musquetten sijn oock drie mael

gelost.

Op het strandt beneden aen den A'oet van den berch daer het Casteel op

leijt stondt den broeder van den santon met den gouverneur van S1 Crux

den heer ambassadeur verwachlende, die de presenlen aen den broeder

van den santon overleverde, ende daernaer sprack van het verlossen van de

slaven, maer dien dach Aviert het accoordt noch niet getroffen al is 'tsaken

bij naer den gehelen dach bij den anderen op het strant bleven, ende van

malkanderen tegens den avondt met goed contentement schaijden, met

beloften dat, des anderen dacbs, de bijeenkomst Avederom zoude werden

hervat.

Dien selven avondt sijnder twe posten aen den santon sonden, terAvijl

sijn broeder prelendeerde dat de presenten te gering waeren, ende derhalven

dese sake, sonder naerder verklaringe van den santon, niet en dorst over

hem nemen.

Den 2 Junij, is den heer ambassadeur Avederom aen landt gevaren,
ende heeft met den broeder van den santon soo verre gehandelt dat aile de

slaven soo wel van 't eerste als twede gestrande schip in vrijheijt souden

werden gestelt, mits conditie dat den heer ambassadeur, boven de presen-
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ten alrede gedaen, aen den santon noch soude betaelen de somma van

twe duijsent ducaten, ende dat den broeder A'an den santon binnen ses

ofte seven daegen selver in persoon alliier tôt S1 Crux soude brengen aile

de slaven A'an twe schepen, sijnde lAveen seventich in het getal. Ende is

denselven broeder, op datter geen tijtverloren soude gaen, sonder A'erder

uijtstel tôt A'oh'oering A'anhet contract naer Jliego vertrocken. Onder dit

accoort heeft den heer ambassadeur mede uijt de slavernije A'erlost een

oudt Fransman die alliier AVelveertich jaeren slave AvasgeAveest.

Terwijl men met verlangen het komen van de slaven verAvàchte, soo is

ons volk niet ledich geAveest, maer A'ongenA'eelschone Aristôt de dagelijxe

A'ervarsinge.
Nota : Het eerst gebleven schip Avasgenaemt « Erasmus » van Rotterdam,

het A'olk daervan Avaseen en vijfticb starck geAveest, daervan Avaren der

vijf gestorven, ende een Oosterling AA'asMoors geworden. Het twede schip
Avas genaemt « De Maecht » A'an Dordrecht, had 28 man. Aile baijde

schepen AA'arenuijtgeA'aren in dienst van de Westindische compagnie.

Den 7 Junij is den ouden Fransman, die 4o iaeren alhier in slavernije
hadde geseten, met brieA'en van den santon aen den heer ambassadeur

gekomen, brengende seer slechte tijdinge, namentlijckdatden heer ambas-

sadeur vijf hondert ducaten meer soude betaelen als met sijn broeder

A'eraccordeert AA'as,en dat daervoor alleen vrij souden gelaten werden de

45 slaven van het eerst gebleven schip, blijvende de 28 slaven van het

twede schip in de ellendige slavernije sitten, A'oor welcke weijnige appa-
rentie van uijtkomst ende A'erlossinge liiernaer te hopen of verAvachtensal

sijn, bij aldien bij degelegenlheijt A'andese ambassade niet vrij en geraken.
En dit goddeloos vollick passen seer Avaijnich op het onderhouden A'an

haer gemaeckte contracten, beloften, of eden, AA'antin liet contract dat den

heer ambassadeur met den broeder van den santon hadde gesloten, Avaeren

de slaven van het twede schip mede expresselijck in bedongen, als hier

voren is aengevoert.
Desen ouden Fransen slaef bij ons in 't schip blijvende, verhaelde de

miserabile conditie van A'oors. slaven, namentlijck slecht tractement van

spijs endedranck, ende daer tegens AvierthaerliedenSAA'arenarbeijt opgeleijt,
soodat men kan overdencken de droefbeijt die de arme gevangens mosten

hebben, siende haer landtsluijden van bel eerst gebleven schip vertrecken,

ende haer van dat geluck versteecken, ende gedwongen te blijven onder

de macbt van dese onredelijke ende onbarinharlige barbaren. Den heer

ambassadeur heeft het daer niet bij gelaeten, maer in allen haest de brieven

A'anden santon met twe capressen te paert te post beanlwoort.
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Den 8 Junij is den moorse capiteijn Wallis uijtgereden om de 45 slaven

te gaen haelen.

Den i4 Junij sijn de 45 slaA'en des morgens omtrent ten tien uijren

tôt S' Crux gekomen, waerop den heer ambassadeur A'oort aen laend is

gevaren, ende heeft met den capitaijn Wallis ende andere Moren gesproken

ende gemaeckt dat de slaA'en voort aen boort quamen, die van blijtschap

qualijck kosten eten of drincken. Hadden onder Aveech tôt haer convoij

ende bewaringe geliadt twinticb ruijters niet sonder groot ongemack op

de raijs.
Den heer ambassadeur dede voort het lijwaet, importerendelvve duijsent

ducaten in voldoenin ge van het accoort met den broeder A'an den santon

gesproken aen landt brengen, maer beklaecbde sich seer dat het accoort

niet beter wiert naergekomen, gemercktalle de slaven van de twe schepen

daarinne Avaeren besloten ; niettemin den zanton eijste voor de resterende

achtenlAvintich slaven noch drie duijsent ducaten, hetAvelcke al waer het

saken onredelijck was, nochtans soo AA'asden heer ambassadeur genoot-

saeckt daerop een bodt te doen van duijsent ducaten, waerop aenstonts

een post naer den zanton is afgeA'aerdicht, omme sijn goedtvinden daerop

te hebben.

Den broeder A'an den santon wordt alliier voor een verstandich goet ende

beleeft man gehouden. Desen was vertrocken naer een plaets genaemt

Mosse, gelegen tusschen S1 Crux ende Jliego, door welcke plaets de slaven

mosten doorpasseren, ende hij haerlieden aldaer siende seijde beleefdelijck:

« Vrienden, gael met Godt, en ick verhope dat Godt u altesaemen tôt in

u vaderlandt sal geleijden ; ick verlrecke naer Jliego tôt mijn broeder, ende

sal maken dat de andere slaven mede haer vrijheijt Avert gegeven ».

Nota: den santon is een wreedt ende onbarmharticli mensch; als de

slaA'en aldaer eerst quamen, soo saijde hij tôt haer: « Godt heeft U. L.

alliier gesonden, omdat gijlieden altesaemen lustich voor mijn arbaijden

soudt, AA'antick heb U. L. sel ver niet kunnen haelen, ende als't Godt belieft

suit gij wederom vertrecken », ende nu vertreekende seijde hij : te Gaet

heen, ende komt mij over een iaer ofte twe wederom eens met een geladen

schip besoeken, om mijn werck AA'ederom te belpen doen ».

Volgen de namen der slaven die met het schip « Erasmus » van Rotterdam,

op den 17 April a0 i638, in dienst van de Westindische compagnie vraren

uijtgevaeren, ende geslrant sijnde, onder den santon Sid Ali tôt Jliego in

Barbaria in slavernije waeren vervallen, ende nu door den heer ambassa-

deur verlost.
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Oppercoopman Jacob Adriaenss. van der Wel, van Delft.

Ondercoopman Grijn Àlderss. Coninck, A'anDelft.

Schipper Ocker Willemss. Kruijfhooft, A'anRotterdam.

Stuurman Pieter Pieterss. Princelandt, bij den Briel.

Hoochbootsman Leendert Francken Van der horst, van Rotterdam.

Timmerman Cornelis Jacobss., A'anRotterdam.

Assistent Hans Jeuriaen Bierboom, van Amsterdam.

Assistent Pieter Franss. van der Wiel, A'anDelft.

Cock Cornelis Pieterss., van Santvoort.

Quartiermeester Philips Gerritss., van Delft.

Quartiermeester Jan Barentse, van Rotterdam.

Quartiermeester Simon Janss., van Rotterdam.

Bosschieter Marten Hermanss. A'ander Heij, van Rotterdam.

Soldaet Jan Korts. van der Meurs, A'an Leijden.

Schippers soonlje Willem Ockerss. Kruijffhooft, A'anRotterdam.

Barbier Abraham Fort, van Baiona.

Soldaet Simon Mulaert.

Bosschietersmaet Jacob Janss., A'an's Gravesande.

Bootsgesel Jacob Leendertse, van den Briel.

Domine Pieter HaA'enss., AranRotterdam.

Bootsgesel Jan Aelbertse, van Haerlem.

Bootsgesel Cornelis Hermanss., van Rotterdam.

Kuijper Job Janss., van Rotterdam.

Onderkuijper Adriaen Tomass., van Rotterdam.

Provoost Jan Janss., A'anLuijck.

Bootsgesel Dingheman Gijsbeiiss., van Bronwershaven.

Bosschieter Leenaert Wouterss. Gaerpenning, van Rotterdam.

Trompetter Jan Frederickss., van Rotterdam.

Kaiuijlwachter Floris Theemissen Beddeman, van Rotterdam.

KaiuijtAvachter Paulus Janss., A'anRotterdam.

Bootsgesel Laurens Jsackse, van Santvoort.

Bootsgesel Engelbrecht Willemss., van 's Gravenhagcn.

Bootsgesel Cornelis Claess., van Durkerdam.

Soldaet Jacob Janss., van Rotterdam.

Soldaet Jan Janss., van Leijden.
Soldaet Jan Pieterss., van Santefoeij.
Een jongen Hendrick Jacobss., A'an Rotterdam.

Een jongen Hendrick Joiïss., van Rotterdam.

Een jongen Dirck Lambertsen, van Rotterdam.

Soldaet Jsack Jasperss., van Middelburch.
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Bootsgesel Dirck Dircksen, A'an Amsterdam.

Corporael van 't geweer Huijber Pieterss., A'an Gorcum.

Bootsgesel Jan Gorneliss. Post, A'an Rotterdam.

Bootsgesel Lambert Janss., van Leerdam.

Soldaet Jacob Janss. van de Velde, van Rotterdam.

Dese naervolgende sijn te Jliego overleden :

Seijlemaker Jan Pieterss. Peijesant, van Delft.

Soldaet Pieter Janss., A'an Hoesum.

Bosschieter, Jacob Janss. Lerenbaert, A'an Gendt.

Soldaet Jan, van Bommel.

Bosschieter Marten Dirckse, van Tessel.

Aengaende de slaven A'an het andere schip isser geen apparentie geAA'eest
desetve vrij te krijgen, niettegenstaende aile beclenckelijke devoiren door

den heer ambassadeur aengewent, gemerckt den goddelosen santon sijne

ongefundeerden eijsch niet heeft AA'illenverminderen, oversulcx sijn genoot-
saeckt geAA'eest te blijven in dese ellendige slavernije.

Gedurende den tijt dat wij hier hebben gelegen, isser door ons volck

veel visch gevangen, ende is de windt ordinaris des daechs uijlter zee

geAA'eest, ende des naclits uijt het landt.

Den sesten Julij sijn wij tegens den avondt A'an S1 Cruz t' zail gegaen,
onse cours nemende naer Saffia, om daer, soo de windt ons enichsints

wilde dienen, Avederom op de rede te komen, ende de paerden en valcken

van den coninck van Marocco aen den heer ambassadeur vereert, in le

nemen. Desen nacht sijn wij met een N. O. windt een stuck in ze gelopen,
evemvel hebben des morgens de Caep de Geer noch in het gesicht gehadt.

Nota: tôt S1 Crux kregen Avij noch binnen scheepsboort drie en veer-

ticli, soo bocken, gaijten, als schapen, en viftich hoenderen, ende drie

valcken die aen den heer ambassadeur waeren vereert. Den meesten

handel die ons volck met de Mooren ende Joden hebben gedaen, is geAveest

tegens pluijmen, indigo, geel was, arabise gom ende dadelen, Avelcke

laelste alhier te lande in grooten overvloedt wassen. Pieler Moor met sijn
soon sijn bij ons in 't schip gebleven, met intentie om haer in Hollandt tôt

het Chris ten geloof te begeven.

Den 7 ditto, hebben wij de Caep de Geer noch in bel gesicht gehadl.

Den 8 en 9 dilto, hebben Avij door contrarie windt onse cours naer
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de Canarise eylanden moeten selten, doordien de noorde Avindtdie wij nu

drie etmael hebben gehadt belette dat AvijSaffia niet konde besaijlen.

Deri 12 ditto, bebben AvijMadera in 't gesicht gekregen

Den 28 ditto, hebben vrij onse cours naer Saffia geset, om de paerden
ende A^alcken,die AA'ijaldaer gelaeten hadden, af te haelen, maer door de

contrarie harden Avindt hebben in den tijt van acht dagen Saffia niet

kunnen bezaijlen, maer sijn altelaech A'ervallen, soodat wij wat hoger
als Mogodor de Barbarise kust eerst in het gesicht hebben gekregen,
vresende dat door gebreck van vivres, sonder paerden of valcken onse cours

naer het A'aderlandtsullen moeten AA'enden.

Den 12 ditto [Augusti], hebben Avijnaer den middach (Godt lof) ons

ancker A'oor Saffia laeten A'allen,

Den i3 Augusti, heeft ons volck voor Saffia veel vis gevangen, soo

steenbrasems als andere.

Ditto, een gedeelte A'anvoorgemelte tien duijsent pondt broot dat den

heer ambassadeur voor desen tôt Saffia besteedt hadde gebackt le werden,
aen boort gekregen.

Den i4 ditto, sijnder vijf schone valcken aen boort gebracht.

Den 22 ditto, heeft een Aranons volck uijt de constapelskamer een haij

gevangen, leggende op de reede voor Saffia, in Aviensrob lot grote verwon-

deringe een camelion Aviertgevonden.
Den selven dach, is Jacob Arissen wederom van Maladia aen boort geko-

men, laetende Lijsbeth Jans. bij haer vader blijven.

Den 27 ditto, hebben AA'ijons ancker Avederom gelicht, ende hebben

wat naerder de noorthoeck van Saffia ende Avatverder van 't landt, het

ancker Avederomin de grondt laeten vallen.

Den 29, 3o, 3i ditto, hebben AA'ijeen partije schone tarru aen boort

gekregen.
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Den i en 2 September hebben Avij aen boort gekregen een partije geel

AA'as.

Den 3 ditto, bebben AA'ijAvederom aen boort gekregen twe paerden en

seven valcken.

Den 4 ditto, sijn Avij tegens den avondt van voor Saffia t' zaijl gegaen

met een noort-noort-oosten windt onse cours nemende naer de Vlaemss

eijlanden; AA'ijdeden drie eerschoten.

Den 12 ditto [NoA'ember i64i], de windt als noch sijndeZ. W. sijn wij

met een groten storm ende regen, door Godts genade, naer veel periculen,

Tessel behouden ingekomen, doch de windt was soo violent dat wij A'oor

het Schilt niet ten ancker en dorsten komen, maer mosten 't alsoo laten

deurstaen tôt De Vlieter, onder het eijlandt Wieringen.

Vienne, K. K. Hof-Bibliothek. —Imprimés, XLVIII, n" /o..
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GLX1X

NOTICE ÉCRITE POUR UNE VUE DE MERRAKECH

(TRADUCTIONFRANÇAISECONTEMPORAINE1)

Le peintre Adriaen MathamaA'ait,commenous l'avonsdit 2, rapportéde son

voyageau Marocun grand dessin à la plume et au pinceau représentant une

vue de Merrakechou plutôt de l'ensembledes palaischérifiens.De retour dans

sa patrie, il entreprit en 16Z163 de reproduire cette vue par la gravure et de

l'accompagner d'une notice descriptive et explicative4. Ce double projet ne

devaitêtre qu'incomplètementréalisé.La gravure fut exécutéesur cinq planches
destinéesà être assembléeset à former une grande estampede a'",6oXom,54.

Mais, en raison des dimensions excessivesqu'aurait atteintes l'estampe, les

planches durent être rarement assembléeset c'est à l'état fragmentaire que se

retrouvent les exemplairesde cette gravure d'ailleurs très rare 0. Lesquelques

exemplaires qui auront été collés autrefois, ne pouvant être conservés sous

des glaces,auront été plus facilement détériorés. La gravure reproduit très

fidèlement l'original 0, mais l'artiste, pour animer le paysage,y a ajouté des

gens et desanimaux et a représenté l'ambassadeur de Liedekerkes'avançant à

cheval, suivi de son escorte,pour faire son entrée solennelledans la ville. En

haut, sur une longue banderolecourant sur les cinq feuillesd'une façon con-

tinue, on lit le titre suivant écrit en capitales:

PALATIUM'1 MAGNI REGIS MAROCI IN BARBARIA

1. Letextenéerlandaisprécèdesurl'ori-

ginalletextefrançais.V.PLI, Frontispice.
Nousavonsinterverticetordrepournous

conformera\ix règles de la publication.
2. V. p. 870,Introductioncritique.
3. V.infra,p.645,l'adressedel'éditeur.

4. Cf.FHEDERIKMUI.LEU,Nederlandsche

Historieplaten,t. 1,p. a55,n° 1828.
5. V. en frontispiceun fac-similéde

cetteestampe.Nousn'en connaissonsque
quatreexemplaires: deuxàl'état fragmen-
taire,l'unconservéaus'RijksPrenlenkabinel
à Amsterdam,l'autre figurantsousle n°

564odansle cataloguedeFrederikMuller,

annéeigi2,el deuxoùlesfeuillesont été
assembléeset qui sont possédéspar la
familledeLiedekerkeen Belgique.Le bi-
bliothécaireFerdinanddeHelhvaldsemble
avoirignoré l'exislencede celle gravure
ou du moinsnel'avoirpasidentifiéeavec
cellementionnéeparRKNOXJ(Deser.géogr.
duMaroc,p. 455).Cf. HGLLWAI.D,Voyage
d'AdrienMalhamauMaroc,p. i5, note3.

6. Noussignalonsp. 62Oles additions
fantaisistesfaitessurla cinquièmeplanche.

7. On voit que Malhama supprimé
danscetitrel'adjectifextremumqui figure
sur le dessinoriginal.
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A l'extrémité de la banderole se trouvent les signatures: Adri. Matham effi-

giavit ad vivum, schulpsit et Jodocus Hondius excudit.

Nous allons décrire successivement les cinq feuilles composant l'estampe, en

commençant par la gauche.
La planche 1 mesure 54cmX 42cra', elle porte en haut et à gauche l'aalama

des Saadiens, c'est-à-dire l'invocation monogrammatique avec laquelle les
souverains de cette dynastie validaient leurs actes 1.

Sur la planche 2 mesurant 54™Xo8cm, on voit à droite dans un cartouche

le portrait du sultan régnant 2, avec le titre:

Celsissimus Potenlissimusque
MULEY HAMET, F. MULEY ZYDEN

Imperalor Maroci, Rex Regnoram Barbarioe, Fez,

Sus, etc. Rex item Guineoe,Gago, Tmnbutoe, Jenez z,
et quse ad illa speciant provinciarû, etc.

Ce portrait, fait sans doute de souvenir, est empreint d'une certaine fan-

taisie ; l'artiste a cédé au préjugé de l'époque consistant à représenter tous

les musulmans sous le costume turc.

La planche 3 mesure 54e"'X 07e'". Matham a dessiné en haut de cette

feuille, dont le milieu correspond sensiblement au milieu de l'estampe, un

large cartouche dans lequel il a inscrit un éloge de Merrakech en 22 vers de sa

composition' 1.Au bas de cette feuille on lit une signature Hugo Allardt excudit

qui semble postérieure à celles de la banderole.

La planche 4 mesure 54e"1X 58™. On voit à gauche, à la partie supérieure,
le portrait de Liedekerke dans un cartouche 5 faisant pendant à celui du sultan
du Maroc, avec le titre :

D*s ANTHONIUS DE LIEDEKERCRE

Legatus ad Regem Marocum in Barbaria.

A la partie supérieure de la planche 5 qui mesure 54cmX44cm, Matham a

figuré les armoiries du prince Frédéric-Henri de Nassau, faisant pendant à
l'aalama du Chérif. On remarque à l'extrémité droite de cette planche quelques
additions. C'est ainsi que l'artiste a représenté en entier sur sa graA'ure la porte
du niellait, dont un jambage était seulement figuré sur le dessin original. Les
deux minarets que l'on voit en arrière de cette porte semblent également avoir
été ajoutés après coup. Du moins, l'on n'en trouve qu'un sur l'aquarelle de
Matham et encore est-il à peine esquissé.

1. Sur l'aalamaV. H. DECASTRIES,Les
lettresmissivesdeschérifssaadiens.Essaide

diplomatiquechérijîenne,à l'article Signede
validation.

2. Moulay Mohammed och-Choikhel-

Aseghir,fils de MoulayZidan.

DE GASTKIIÎS.

3. Jenez,Jenné ouDjenné, entre Ségou
et Bandiagara.

4. V. infra, Doc. GLXX, p. 646, cette

poésie.
5. On lit dans le cartouche JETA..s\m

64.

VI. — 4o
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On A'oit,d'après les dimensions des cinq planches, que celles-ci, une fois

assemblées, auraient formé une large estampe mesurant 2"',60 enA'ironsur

54cmde hauteur. Au bas de cette estampe devait être placée, dans la pensée de

l'artiste, une notice explicativeet descriptive en néerlandais et en français, se

terminant par une légende renvoyant aux lettres qui se voient sur la gravure.
Pas plus que l'estampe, celte notice ne paraît avoir été publiée dans sa forme

définitiveet complète. On la retrouve seulement à l'état d'épreuves en placards,
soit seizeplacards marqués A— Q et composéssur quatre feuilles gr. in-4° non

coupées. Ce cjui justifie notre supposition sur la destination de ces seize pla-
cards, c'est qu'en les découpant et les rangeant l'un à coté de l'autre on obtient

un texte faisant exactement la largeur de l'estampe 1. Il semble d'ailleurs

qu'une reconstitution de l'oeuvre de Matham, estampe et texte, ait été faite

d'après cesdonnées, car RENOU.qui écrivait en 1846 sa DescriptionGéographique
du Maroc'2, signale cette estampe dans l'appendice consacré aux Caries, plans
et vues du Maroc, et la désigne de la façon suivante :

Vue deMaroc, en regardant le sud. La Haye i640.

(Celtevue, qui a 2™,5ode longueurest accompagnéed'un texteau bas de la feuille.

Bibliothèqueroyale3.)

Lesrecherchesfaitespour retrouver, soit à Paris, soit à La Haye, cet intéressant

exemplaire, dont Renou ne donne qu'une référence incomplète,n'ont pas abouti.

La notice descriptive, à en juger par le début, serait l'oeuvre de l'imprimeur,
mais cette fiction disparaît après les premières lignes, et Adriaen Matham, le

véritable auteur de la notice, se met en scène, résumant son « Journal » pour
s'étendre de préférence sur les particularités de la ville de Merrakech et du

palais du sultan.

Le texte français de la notice présente de nombreuses incorrections, soit que
Matham possédâtinsuffisamment celte langue, soit que les placards n'aient pas
été corrigés. L'auteur a, en outre, omis de traduire les vers qu'il cite au début

de sa description. Il existe, toujours à l'état de placards, une autre édition de

ce texte, qui ne diffère de la première que par quelques graphies et deux

variantes insignifiantes''. Cette similitude pourrait faire croire qu'on est en pré-

sence, non d'une autre édition, mais d'une deuxième épreuve des mêmes pla-

cards, n'était la différence des deux adressesque nous reproduisons ci-dessous,

en désignant les deux éditions par les lettres A et B.

Adresse de l'édition A.

Le toatfel au vif creonsur dupapier §-gravez du cuivrepar Adriaen Matham,

1. Colle dispositionn'a pas été repro-
duitedansle fac-similéque nousdonnons
enfrontispice,lanoticeet l'estampen'ayant
pu être réduitesà la mêmeéchelle.

2. Cevolumeformele tomeY1Idela

collectionExplorationscientifiquede l'Al-

gérie.
3. Cf. ltlîNOUp. 455.
4. Nous signaleronsen note ces va-

riantes.
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graveur dj"vendeur de taillie douce, demeurent proche la Cour, « Aux armoiries

de Thiel » à La Haye.
Adresse de l'édition B.

Le tout fait au vif creon sur du papier <Sfgravez sur du cuivre par Adriaen

Malham, graveur. Ce ventpar Hugo Allardt, vendeur de tallie douce en Amster-

dam, « A la carte du monde ».

Nous avons placé au frontispice de ce volume une reconstitution de l'estampe
de Matham et du texte qui devait l'accompagner. Elle a été faite, d'après les

cinq feuilles et les placards conservés au Cabinet des estampes à Amsterdam,
avec l'obligeant concours de M. le chevalier H. Teding van Berkhoud, Direc-

teur du 's Rijks Prenlenkabinel.

16/u 1.

L'imprimeur à tous curieux lecturs, souhetten bonheur.

Je ne suis d'advis, chère patrie 2, d'entretenir A'ostre attention par
un long prologue, pour témoigner quel adventage, expérience, &

sagesse, A'ous pomrez vous acquérir, en frecatens les pays & nations

estrengeres, pourveux que vous y agissiez par une bonne diligente
obserA'ation 3. Plusieurs sages témoignent qu'en vos pays propre,
vous pouvez vous rendre scaArens, particulièrement lorsque, vous

addonent à ferre le lecture des voiages faicts par d'autre, vous les

considereez & remarqueez bien. Socrates, qui est tenu des Grecs

pour un des plus sages du monde, s'est tenu toujours dens Athenne

sens voiagez, s'exercent de se qui se passoit aux pays estrangers.

Pomponius Letus s'est tenu à Rome, apprenent se que d'autre estait

1. Cette date est celledes faits rapportés
dans la notice, qui dut être composée en

i64(). Y. supra, p. ()ï4, note 3.

2. Ghere patrie, pour : chors compa-
triotes. Y. le texte néerlandais.

3. Nous donnons ci-dessous la traduc-
tion d'un passage omis dans le texte fran-

çais : « D'autres l'ont déjà fait assez. Je
me bornerai donc à citer, à ce propos, les
vers suivants :

Lavuedeplusieursroyaumesetvillesdifférents,
Dopeupleslointainselde leursmoeursdiverses,
Aiguiseun espritobtuset donnedel'expérience

[à la jeunesse.

Pourquoidoncl'hommerestc-t-iltoujoursdans
[soncoin?

Et puis, je citerai encore cesautres vers :
Celuiquiesttoujoursrestéau foyerdesonpère,
Quin'ajamaismangéquelabouilliedesamère,
Quepeut-ilsavoir? Dites-lemoi.

Cependant il y a eu des hommes doctes
et savants qui ont jugé qu'on peut aussi,
tout en restant chez soi dans son pays,
faire dos choses par lesquelles l'esprit
s'aiguise comme sur une pierre, particu-
lièrement en lisant avec application, dili-

gence el bonne réflexion les voyages faits

par d'autres. Socrate »
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cherchent au pays loingtains. De mesme moyen se sont serA'i plu-

sieur sages & doctes personnages, acoursisent le discours des choses

non alléguée ±.

Pour ceste raison je treuA^e bon, cherre Patrie, de ATOUSferre

participent de se que 2, par le moyen de l'ambassade de monsieur

Antoine de Liedekercke, qui, par ordre des Très-Hauts & Puissans

Seigneurs les Estats des ProAdnces-Unies du Pays-Bas, & de Son

Altesse d'Orange, par lui fut fette au roy de Marocco, le tout remar-

qué, & mis par crajon
3 sur du papyer, & gravez sur du cuivre;

duquel aura gré, bénin Lecteur, au très-artiste en la portreture &

tallie douce
4

Adrien Matham, qui, de ses propres yeux, l'a veu en

effect, & par lui le tout mis en lumière, ainsi qu'il est mentionné

si-devant, pour le service & utilité de tous espris scaArens & curieux.

Après
B

que l'an i64o, le 1 jour de novembre, nous estions sortis

devant l'isle S. Martin 0,où nous avxjns esté l'espace de 6 sepmaines,

nous vinsmes, le 9 décembre, à descouA'rir les costes de Barbarie,

battus de beaucoup de vents contraires, tempestes & orages, non

sans grand danger de nos ATiessouvent, tant que finalement, le 24

dito, nous arrivasmes à la rade qui est devant Asafia, d'où, tant par

la crainte qu'avions d'estre jette par les vents & tempestes à bas

bord que pour l'amour de quelques autres isles & hazards que cher-

chions, & que nous vindrent aussi au devant, nous levions par fois

l'ancre & rentrions de rechef en mer jusquà l'i 1 feburier, lors que

nostre seigneur l'ambassadeur descendit à terre avec toute sa suite,

1. Demesmemoyen. . . non alléguée.
La traductiondu texte néerlandaisest :

« Et ainsi ont fait encore bien d'autres

personnesque, pour couper court, nous

ne citeronspasici. »

2. De se que, par le moyen...Il faut

entendre: « de ce qui a été découvertet

remarquéparle moyen». Le traducteura

omisderendreisonldecklaenghcmerclctdu

texte néerlandais.Il y a égalementdansce

texte : in denjare 1O//0,moisomisdansla

traduction.
3. Mispar crajon Rétablissez,

d'après le lexle néerlandais: « A élé

dessinésur le papier à la plumeet gravé

sur la plancheparle burin ».

4. Artisteen laportreture§•talliedouce.

Il faut entendre: Artiste dessinateuret

graveur.
5. Lelexlenéerlandaisfidèlementtraduit

donne: « Le voyagea réellementcom-

mencé le 101'novembrede la dite année

i64o, lorsquele dit ambassadeuravec sa

suite, aprèsêtre restémouillépendantsix

semainesauxenvironsdel'îledeS1-Marlin,
estparti àla voile.Le g décembresuivant,
on s'est trouvé en vue de la côte maro-

caine ...... »

6. SaintMartindeRé.Y. supra,p. 584,
note2.
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où il fut magnifiquement receu à Asafia, à la façon du pays, aA'ec

clairons, tambours & grand nombre de mosquetaires, accompagné
du très-noble gouverneur de la ville, & l'alkeir' Lan Ianszen d'IIaer-

lem, ayant devant luy un cheval très richement apparaillé.

Et, après qu'avions esté quelques 3 sepmaines à Asafia, nostre dit

sieur ambassadeur partit le 7 de mars de là vers Marocco, distante

quelques 4 journées de chemin de ceste ville Asafia, estant pareil-
lement un des principaux ports de mer de toute ceste coste de

Barbarie ; auquel voyage nostre ambassadeur fut convoyé & accom-

pagné par environ 200 cavalier morisques, sur lesquels comman-

doit, de la part du Roy, le sieur alkeir Rammerdam, un François de

nation, qui tient sa residance sur un chasteau à une lieuë d'A[sa]fia 2,

sur le rivage de la Mer Salines 3, qui est un lac d'environ une lieuë

de circuit, d'où se cueille abondance de bon sel, que les nostres

contemplèrent aA'ec grande admiration, estant ceste place bien 9
milles distante de la mer, & assise parmi des hautes montagnes ; &

environ 5o pas de l'au salée, se trouvée dans des puis l'au fraîche

& douce. Ces dicts cavaliers, qui nous escortèrent, firent, à l'hon-

neur de nostre sr. ambassadeur & de nous tous, plusieurs & divers

passe-temps & gentiles escharmouches à cheval, d'une telle rondeur

& A'istesse que c'estoit une chose du tout admirable à veoir, quelques
uns estans armés de harquebuzes légères & piques longes. Estans

ainssi par chemin, nous endurasmes grand'soif (la chaleur de ces

pays estant très-grande), dont les Larbusses'', estans un peuple qui

çà & là ont au plat pays leur demeure dans des tentes, nous vindrent

en deux ou trois endroits présenter à boire du laict de chameaux,

de quoy nous soulagames un petit nostre coeur altéré, tant qu'au

quatriesme jour (après nostre départ d'Asafia, & après avoir soufferts

par chemin assez grandes incommoditez) arrivasmes sains & saufs

à Marocco ; où nostre sieur ambassadeur avec sa suite fu pareille-
ment très magnifiquement receu, & au quatriesme jour après son

arrivée eust audience auprès de Sa Majesté Royale de Marocco,

auquelle l'Ill. Ambassadeur remonstra la charge & commission

1. Alkeir pour alcaïd.

2. Le texte néerlandaisporte : eendach-

reysen une journée de marche, ce qui est

plus conforme à la vérité.

3. Mer Salines, la sebkha de Zima, V.
Carte du Maroc, BAKBÈREigi3. Cf. supra,
p. 594 et note 2.

4. Les Larbusses, les Arabes.
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des Très-Hauts & Puissans Seigneurs, les Estats-Generaux, & Son

Altesse d'Orange.
Je ne Areuxpoint ferre ysi un long discours de l'agréation que le

Roy & les grans dedens Marocco eurent du récit faict par Mr.

l'Ambassadeur & les siens touchant Son Altesse Mons. le Prince

d'Orange, & de ses hauts heroïcque fects, en matière de guère,
dedans se Pays-Bas, & comme les mesmes ne se peurent assez rasa-

sier par l'ouye des particulières grandes A'ictoires [que], à l'encontre

de sy grand & puissent monarque qu'est le roy d'Espagne 1, parla

bénédiction de Dieu, sous la grende & le sage conduicte de plus
renommé Son Altesse d'Orange, de temps en temps, à restonnement

de tous le inonde, heureusement avons acquise ; duquel paroist que
l'esclattente renommée des arrivées en ses Pays-Bas, par les con-

jecture, desains des haute pansées de Son Altesse, ont esté effectué,

& mesme les partie du monde incognue est apparent d'estré rempli 2.

Le mesme allégué sr. ambassadeur a entre autre effectué que 45

esclaves chrestiens ont esté remis en liberté, & les rameina quant
& soy dans ceste nostre chère patrie, lequels avoyent esté là déte-

nus prisonniers l'espace de 3 ans & demi, sous servitude très-cruelle

& barbare d'un terrible tyran, nommé Sidi Ali, santon de St. Cruze,

distante environ 70 lieues de Maroco.

Le roy de Marocco tient un estât extrêmement splendide, & outre

ce ont ces peuples
3

plusieurs estranges & à nous redicules céré-

monies'' & services divins, lesquels neantmoins ils pracliquent &

exercent avec beaucoup plus de zèle que souvent la pluspart de

Chrestiens ne font le leur. On y circoncit tout masle, selon leurs loix

qu'ils tiennent de leur prophète, à l'encontre duquel le sexse féminin

ont leur circoncision tout d'un autre sorte, desquel nous ne trec-

teront point le particularitez, pour raison nous obligent à cet effect.

1. Surle très grandintérêtaveclequel
les souverainsdu Marocsuivaientla lutte
desPays-Bascontrel'Espagne,Cf.irùSérie,

Pays-lias,t. I, Introduction,pp. m-vi.

2. Duquelparoislque... d'estre rempli.
Yoicid'aprèsle textenéerlandais,lesensde
cettephrase: d'oùil apparaîtquel'éclalanlo

renomméedesévénementsarrivésdansles

Pays-Basparlessagesprojetseldesseinsde

S. A. sembleprête à pénétrer jusqu'aux
partiesdu mondeinconnu.

3. if-outreceontcespeuples.Le texte
néerlandaisdit : & outre ce ont les cour-
tisansel lesautreshabitants...

4. A nousrediculescérémonies...; il faut

entendre: ànosyeuxridiculescérémonies...
Letextenéerlandaisporteentreparenthèses
(voorans).
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Ils s'accordent en la circoncision aA'ec les sujets du Grand Turc, &

se tiennent comme eux à la loy ou l'Alcoran de Mahomet, mais ont

neantnioms entre eux quelque différent, qui fait qu'ils s'entrepor-
tent telle haine & envie, que nous-mesme aA'ons veu que quelques
esclaA'es turcs, faits prisonniers, y estoyent en aussi dure servitude

que quelques uns mesmes de nos esclaves chrestiens.

La Pasque des Morisques
1

s'approchoit justement lors qu'estions
en la Court, laquelle feste se célèbre parmi eux quelques jours de

loin 2. Le Roy, au jour de Pasque, monte avec le bassa & plusieurs
autres grands seigneurs à cheA'al, & Ara en grande magnificence à

eiiA'iron une heure de la ville, estant le Roy vestu. de ses habits

royaux au plus magnifique. Onluy tient sur sa teste un umbre ou

pavilion, & au reste est accompagné de plusieurs milliers de person-
nes tant à cheA'al qu'à pied, demenans excessivement grandes joyes
& alegresses avec toute sorte de musique, sonuans du clairon, du

tambour & trompettes, & jouans sur des bassins d'airain & plusieurs
autres instrumens bien estranges. Et, venu au lieu assigné, le Roy
descend de son cheval, & on luy présente là deux béliers, ausquels

luy-mesme les coupe la gorge, & puis les laisse là seigner. De quoy

ils tirent puis après un augure ou présage asseuré ; car, si ces béliers,

après eslres saignés, mourroyent tost après, l'on conclud de là pour

eux & leur pays beaucoup de mal & adversité ; mais si, au contraire,

ces béliers saignent un quart d'heure ou d'avantage avant rendre

l'esprit, ils tiennent cela pour un signe asseuré de beaucoup de

bon heur, & que l'année ensuivante ils jouiront en leur pays de féli-

cité & prospérité. Justement, lors que fusmes là, ce saignement

dura selon son souhait longtemps ; de quoy le Roy tesmoigna très

grande joye & resjouïssance, & à son retour en la court fut envoyé
3

en son palais par plus de 2 mille (tant concubines qu'autres femmes)

qui par chansonettes, jeux el danses, faites à leur mode, avec grande

révérence & alegresse le conduisirent dans son palais ; & le reste

du jour se passe en toute sorte de plaisirs & passe-temps, bien man-

geants & non moins beuA'ans.

Aussi se tient à mesme temps la feste triomphante de la naissance

i. V. supra, p. 5g4, note 4.
2. De loin,pour: de long.

3. Fui envoyé,peut-être pour : fut con-

voyé. Le texte néerlandais porte geleydl.
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du roi noveau né, duquel la Reyne A'int à gésir ces jours là ; la-

quelle feste se célébra aussi aA'ecbeaucoup de tesmoignages de joye,
comme de feux & diverses autres manières qu'ils ont en ces pays,

pour faire paroistre leur resjouissance.
Nostre sieur ambassadeur & sa suite, durant ces deux mois qu'es-

tions à Marocco, receurent autant d'honneurs & serA'iceque personne
au monde n'en sçauroit souhetter d'aA'antage, A'oire beaucoup plus

que nul potentaet chrestien n'a coustume de monstrer à aucun

ambassadeur, demonstrans par cela combien la cortoisie qui est

naturelle aux Très-Hauts & Puissants Seigneurs les Estats & nostre

venue leur estoyent bienvenues & agréables,
Le roy de Maroco a, outre ses 4 femmes mariées, encor 200

autres, qui se gardent en diverses chambres par quelques eunuques
de différentes nations.

Il n'y a en ces pays nulles cloches, icelles y estans defandues par
les loix du pays 1, tellement que de nécessité il leur fault juger du

temps selon le cours du soleil. Contre le soir, comme aussi contre

la minuict & sur la poinct du jour, il y a par tout des gardes sur les

tours, qui crient à chaque coup : « Halla, Halla, Halla, Machomet

Roshalla » ; à quoy l'on peut faire à peu près conjecture comment

il en A'adu temps. Il ne nous estoit nullement loisible de mettre pied
dans leurs temples ou maisons pieuses, mais bien, en demeurant

dehors à la porte, y regarder dedans, combien qu'il n'y ait rien de

notable à veoir, que tant seulement quelques lampes ardentes. Et

quand eux-mesmes y entrent pour faire leur serA'ice, ils se laA'ent

premièrement de pied en cape, & puis ayans deschaussés souliers,

entrent au temple. Il n'est permis à femme quelconque, estant

encor en estât de pouvoir porter fruict, d'y entrer, ains seulement

aux jeunes fillettes de 8 a 9 ans au plus 2, & aux femmes anciennes

& surannées ; les autres se peuvent exercer à la façon du pays en

leurs maisons. Environ une demi-heure avant que leur prédication

commence, l'on boute hors de la tour un drapeau blanc, & la

prédication estant commencée, on le retire.

Les habitans de Marocco ont une forte 3
imagination & pleine

1. Sur l'aversiondes musulmanspour
le sondescloches.V. ire Série,France,
t. III, p. 106,noie3.

2. Le textenéerlandaisdit Kde g à 10
ans».

3. Forte.Letexteportosorte.Nousavons
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fiance en certaine prophétie, faite dès long temps sur la ville de

Marocco, dont le contenu, réduit en rithme, se peut A'eoir icy en

nostre pourtraict au dessus de la grande tour 1. Cette ville de Marocco

est l'une des plus grandes & magnifiques de tout le monde, & fort

pleine de peuple, & fréquentée journellement de diverses nations

des pays circumvoisins, qui y negotient. Les Juifs y ont dans la

ville une place, où ils ont leur demeure par ensemble, estant pour-

A7euede murailles tout autour, laquelle ils referment, notament les

nuicts ; & est ceste place si grande en son circuit qu'elle seule à

bon droict pourroit passer pour une ville assez considérable. Les

Juifs donnent quelque contribution au Roy, & sont eux mesmes la

pluspart fermiers des reA'enus du Roy. Les femmes de ceux-cy sont

du tout blanches, mais celles des naturels, brun-jaunes ; & outre ce,

y a une autre sorte aussi noire qu'aucun noir pourroit estre : laquelle

triple diversité trouvasmes fort estrange de voir dans une & la

mesme ville.

Quant à la court royale de Marocco, de laquelle nous vous

représentons le pourtraict fort exactement tiré au A'if\ c'est une place

sans pareil, n'y ayant palais ni maison royale au monde aceompa-

rable à icelle, surpassante de beaucoup, tant en grandeur qu'en

sumptuosité & splendeur d'édifice, tout ce qui se peut trouA'er ; &

par conséquent doibt [non]
3

seulement estre tenu pour un huictiesme

miracle du monde, mais pourroit à bon droit estre réputé et nommé

le merveil des merveilles '. La tour qui est au palais est si artificiel-

lement elaburée au dedans, & faicte avec telle industrie & practique,

que mesme le Roy estant à cheval y peut monter jusques au plus

haut & pinacie mesme de la tour, comme par deux fois nous le

vismes pendant qu'estions là ; & eussions fort volontiers contemplé

quelle estoit ceste structure au dedans, mais, quand bien avec très

grande courtoisie on nous avoit monstre tout ce qui estoit tant au

corrigé cette faute d'impression. Le texte

néerlandaisporte : vaste.

i. Sur cetle poésie. V. Sommaire, p.
626 et Doc. CLXX, p. 64<3.

2. Au vif, c'est-à-dire: d'après nature,
ad vivum,commeil est dit dans la signa-'
turc de la gravure. V. Frontispiceet Som-

maire, p. 025.
3. On a suppléé entre crochets le mot

[non] indispensableau sens. Le texte néer-
landais porte d'ailleurs niet allecn.

4. Merveil des Merveilles.Celte appel-
lationtraduitassezfidèlement le nom deEl-
Bedi donné à ce palais.
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dedans qu'au dehors du palais royal, toutes & quantes fois qu'en
estions désireux, toutesfois pour mettre pied au dedans de leurs

temples ou tours, cela ne pouvoit estre permis à aucun chrestien,

comme de fàict, dès nostre première arrivée, on nous en avoit faict

defence bien stricte ; & cas venant que quelcun, estant adA'erti, A'înt

neantmoins à transgresser le commandement, il fault sans miséri-

corde quelconque que de deux choses il en choisisse l'une, ou de

mourir à l'heure mesme, ou bien d'estre circonci selon leurs loix.

Aussi aA'ons-nous Areu, aA'ec grande admiration, que, tous les

jours environ la vesprée, il s'assembloit autour de ceste tour une

multitude infinie & incroyable de quelques oiseaux, parmi lesquels
il y avoit des faulcons, A'autours & encor autre sorte fort semblable

aux faulcons ; desquels oiseaux, après qu'ils eurent voltiges environ t

un grand démir-heure autour de ceste tour, quelques-uns prindrent
leur giste dans les creux & caveaux de la tour, & les autres, estans

bien la plus grande partie^ se repartirent sur les arbres du Montse-

raet, ou sur quelques vieilles maisons & mazures 1. Notez 2
qu'en

nostre pays on dict comunement & on se faict accroire qu'en nul

royaume se nourrissent ou s'entretiennent aucunes cigognes ; de

quoy neantmoins avons icy trouvé le contraire, car, l'espace d'un

an tout entier 3, avons A'euicy ces oiseaux par centaines se nourrir en

ceste court royale. & y faire leurs petits en très-grande multitude.

Et nous fut raconté pour A'éritable par diverses personnes très-dignes
de foy, que ces cigognes souloyent estre tousjours et continuelle-

ment en guerre & débat avec ces autres oiseaux, qu'aA'ons dict vol-

tiger autour de la tour, comme faulcons, vautours & semblables ;

mais qu'une fois ajans combatus trois à quatre jours durant avec

grande animosité, & s'estans bequetés d'une telle rage & furie que
de part & d'autre il y en eust un nombre infini de tués, ils ont

depuis vescu par ensemble en bonne paix & concorde, tellement

qu'à présent ils s'assistent (comme avons A'eu journellement) flanc

à flanc, sans s'entremordre ou se faire mal quelconque : chose vraye-

i. §•mazures.Ces motsne se trouvent

pas dansl'éditiond'Amsterdam.
a. Notezqu'ennostrepaysondit commu-

nément.Cellephrasene se trouvepas dans
l'éditiond'Amsterdam.

3. L'ambassadedeLiedekerke,ainsique
Malhamvientdeledirelui-même(V.supra,

p. 632),neséjournaquedeuxmoisàMerra-

kech. On voit que Malhamconsidéraitla

cigognecommeun oiseaumigrateur.
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ment notable & digne de considération, si ainsi est qu'on la peut

croire.

Aussi se A'eoit icy le jardin ou lieu de plaisance du Roy, nommé

Montseraet, tant eminent en toute sorte de plaisirs & beauté qu'il

n'y a plume qui le puisse suffisament exprimer. L'eau très-agreable

descendant des montagnes entre d'un costé dans ce jardin ou lieu

de plaisance, & sorte derechef de l'autre, passant par un canal relevé

de terre bien la hauteur de trois hommes, & rempli de poissons

d'un goust très-appetissant. Ce jardin gist enA'iron à une demi-heure

de la A'ille, & est pourplanté de quinze mille très-delicats citrones &

autant d'orangies & datiers, dont les fruicts surpassent de beaucoup

en plaisance & douceur de goust presque tout ce qui se trouve es

autres pays ; aussi y a il bien trente-six mille obviers. Quant à

l'odeur très-souëfVe & amiable de tous ces beaux fruicts, & le grin-

goltement & chant très-doux & plaisant des oiseaux, qui outre ce

y sont encor ornés de plumes d'une beauté indicible, il est facile à

juger combien cela doibt apporter du contentement. Aussi est par
les Barbares niesmes ce heu tenu et réputé pour le plus plaisant de

toute la Barbarie : le pays y est, presque partout où l'on prend la

peine de le cultiA'er, fertile & de bon rapport, réservé 1 aux monts

pierreux cSrlimoneux. Il y a plusieurs animaux félons & sauvages,

comme tigres & lions, qui ont leur repaire dans des villes ruinées

& vieilles mazures, desquelles il y en a plusieurs en ce pays.
Aussi ne mérite pas moins d'admiration une autre chose qu'on

voit encore en ceste court royale, aussi un autre tour, laquelle,

outre ce qu'en dedans & dehors elle est très artistement bastie, a

encor pour ornement en haut Irois pommeaux d'or, pezans ensemble

sept cent livres ; lesquels pommeaux, outre la valeur du prix, sont

d'abondant recommandables pour l'ornement singulier qu'ils y appor-
tent. Les Morisques y tienent pour véritable que, si quelcun A'oudroit

présumer d'enlever de là ces pommeaux, qu'au mesme instant le

Diable ne manquaroit à luy tordre le col, & le précipiter de hault

en bas, attendu que les pommeaux y sont adjurés par art negro-

mantique. Cerlain bassa, qui volentiers eust enlevé de là ces pom-

meaux, les transperça de quelques coups de mousquet, mais n'osa

I. Réservé, avec le sens de : excepté, sauf,
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neantmoins s'approcher d'iceux, craignant d'estre mal trait té &

d'aA'oir le col rompu par le Diable. Le dit bassa fit, il y a quelque

temps, une irruption dans la court de ce roy de Marocco, & la pila
entièrement, le Roy estant contraint de prendre la fuite ; toute fois

par négligence & mesconduite dudit bassa & ses gens, en fut dere-

chef chassé, & le Roy réfugié par les siens repellé dans Marocco &

restabli dans ses premier dignités, estats & honneur.

Aussi veoit-on en la Court grand nombre de chameaux, lesquels
de jour l'on meine paistre aux champs, & de soir on les rameine,
estant une chose fort plaisant à A'eoir comment les jeunes suivent

les A'ieux en si bel ordre.

De plus, il y a encor un autre court particulière, ou jardin enclos

dans ceste court, où il y a trois lions & 2 lionesses qui s'y gardent

pour le contentement & plaisir du Roy, & se monstrent aux estran-

gers quand il en est occasion. En ce jardin se A'eoit aussi grande

quantité d'orangiers & citroniers, & outre ce diverses sortes de très-

delicieux & savoureux fruicjs, comme aussi des herbes & fleurs

d'une odeur tant singulière, que, pour s'en servir en medicamens,
elles surpassent de loing tout ce qui croît en ces pays icy.

Bénin Lectur, je apporté sesy de Barbarie, pour distribuer à

nostre patrie. En cas que je A'ienne à descouA'rir qu'il l'aye receu à

leur gré, je ne menqueré, de ce temps en temps, à A'OUSfaire parti-

cepent d'autre nouvauté récréative.

Vous souhetlent bon heur.

Annotation des principau endrois de la Cour du Roy.

A. La grande tour où le Roy puis monter avec son cheA'al jusques
au plus haut de la ditte tour.

B. La place où le Roy tien sa résidence.

C. La tour sur laquelle il y a 3 pomme de fin or de ducates pèsent,
à se con dit là, 700 livre.

D. La place où l'on enterre les Roy.
E. La demeure des 4 femmes marié du Roy.
F. Demeure d'une grande partie des concubines du Roy, qui sont

gardés par des eunucques.
G. Le grande renommé vergés nommé Montceraet.
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H. La Sinnagogue des Juifs.

L La grande montagne nommé l'Atlas, laquelle continuellement

est couverte au dessus de neige.
K. Porte des Juifs, demeure muralliés.

L. L'Ambassadeur est monté à cheA'al, san A'a suiA'y de sa suite à la

cour de Roy.

Le tout fet au ' vif creon sur du papier, & graA'ez du cuivre 1, par

Adriaen Matham, graveur et vendeur de taillie douce, demeurent

proche la Cour, <xAux armoiries de Thiel », à La Haye 2.

De Drucker aen aile Aveetgierige Lesers, gheluck ende wel-varen.

Ick en ben niet ghesint, goedtgunstige Landts-lieden, uvven aendacht

op te houden met een wytlopighe voor-reden, om te belhooHen wat voor-

deel, ervarentheydt, Aveetenschap ende wysheydt te bekoomen is, door het

besoecken van A'reemde landen en luyden, soo Avanneer sulcx met oor-

deel ende goede omsichtigheydt ter handt werdt genomen. Andere hebben

sulcx Avydtluchtigh gedaen, dies sal icker alleen dit volgende veersjen

byvoegen.

Het sien van meenigh ryck, en veelderbande steden,

Van ver-geseten volck, en haer verscheyde zeden,

Dat wet een dom verstant, en maeckt de jonckheydt kloeck,

AVaerom dan blyft de mensch gbestaech in eenen hoeck.

En dan noch dit :

Die aen syns vaders heert geduyrigh heeft geseten,

En van syns moeders bry alleen maar heeft gegeten,

Wat kan doch (segh eenreys) de goede slockert weeten ?

Ondertusschen soo zynder geleerde ende Avyse niannen geAveest, die

geoordeelt hebben dat oock te buys en in zyn eygen vaderlandt saecken te

doen zyn waer door de verstanden geoeHent ende als op een wel-sleen

i. Latraduction du textenéerlandaisest:

Dessinéd'après nature et gravésur cuivre...

Cf. supra, p. 628, note 3, une indication

semblable.
2. Y. ci-dessus, p. 627, l'adresse de

l'édition d'Amsterdam.
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gebracht Averden; sonderlinge soo Avanneermen met vlyt ende neerstv

cheydt de reysen by andere gedaen, wil niet alleenlyck overlesen, maer

oock met aendacht overleggen. Socrates, die onder de Griecken voor een

van de alderwyste der gantsclie Aveereltis gereeckent geAA'eest,hielt hem

sonder reysen binnen Àthenen, maer oeffende hem aldaer treffelyck in aile

dat buyten gheschiede. Pomponius Lajtus hleef te Romen, te vreden zynde
daer te leeren dat andere in verre ende vreemde landen Avarensoeckende,
en van sodanigh bedencken ende hedryf zynder meer andere geAveest,hier

om kortheydts vville naer-gelaten te verbalen. Om dese redenen Avilie

hebbe goedt ghevonden onse landts-lieclen mede te deelen het gheene in

den jare i64o. by gelegentlieydt van de ambassade door den Heer Antho-

nis de Liedekercke uyt ordre van de Hog. Mo. Heeren Staten Generael

der vereenighde Nederlanden ; mitsgaders Syne Hoocheydt den Heere

Prince van Orangien, aen den koningh van Maroco gedaen, is ontdeckt,
aen ghemerckt ende ten goeden van aile weetgierighe verstanden door de

penne op 't papier ende door het graef-yser opte plate is ghebracht ghe-
weest ; A'anAvelckeleste de goedtgunstighe léser danck heeft, te AA'eeten,

aen den vermaerden Konstrycken Teyckenaer endePlaetsnyder M1'Adriaen

Matham, selfs metter oogh ende inder daedt hebbende ghesien, 't gunt
dat de selve hier in druck Averdtverthoont.

De reyse dan is recht begonnen den eersten Pv'ovemberdes voorsz.

jaers i64o alsAA'anneerde voorsz. ambassadeur met syn byhebbende gesel-

schap ende gevolgh ses weecken, ontrent het eylandt St. Martyn hebbende

gheleghen, van daer t' zeyl is ghegaen, liebbende den 9 December daer

aen volghende de Barbarische Kust in 't ghesicht gekregen nae veele con-

trarie winden, stormen ende omvecler, dickwils met groot peryckel ende

ghevaer van schip ende leven te A'erliesen; zyn eyndelyck op den 2/1der

voorsz. maent op de ree voor Asafia ghekomen ; van Avaerde voorsz.

ambassadeur, met syn by-liebbende geselschap, somtyts soo uyt vreese

van op de laeger AA'alte geraecken door storm ende onAveder,als mede om

eenige andere eylanden, die sylieden sochten en de seh'e onlmoeten, van

daer het ancker lichten en AA'ederzee-Avaert in zeylden, tôt op den 2

Februarii 16/11, alsdoen is de A'oornoemde Heer Ambassadeur met syn

by-hebbende gbevolgli en bagagie aen landt getrocken, ende is aldaer (nae

de manière des lanclls) met scbalmeyen, trommelen, en een goet ghetal

van musquettiers tôt Asafia treffelyck in-ghehaet ; zynde vergeselschapt

met den gouverneur der selver slede, ende de Alkeir Ian Ianszen van

Haerlem ; voor hem gheleyt Avordendeeen kostelyck op-gepronckt paert.
Naer dat wy ontrent drie Aveeckentôt Asafia geAA'eestzyn, soo is de voorsz.
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Heer Ambassadeur met syn gevolgh op den 7. Martii van daer naer Maroco

verreyst ; legghende ontrent van dese stadt Asafia ('t welck mede een van

de voornaemste zee-steden van de kust van de Barbaryen is) vier dach-

reysen ; welgemelde Heer Ambassadeur Aviert gheconvoyeert ende gheac-

compagneert met ontrent 200 Moortsche ruyters, waer over commandeerde

d' Heer Alkeir Rammedam, zynde A'an geboorte een Fransman, die syn
residentie hout op een kasteel, legghende een dach-reysens van Asafia aen

den oever van de Mare Salines, zynde een waeter ontrent een myle groot
in 't omgaen, al-Avaer veel goet sout vergaedert Averdt ; 't welck van de

Neder-Landers met groote A'ei'AA'onderinge Aviert aenghesien, de Avyle het

selve wel 9 mylen van de zee, ende midden in 't hooge gheberghte is

gelegen ; ontrent 5o treeden van 't sout Avaler, wordt in de putteii aldaer

A'ersch ende soet water gevonden. De voorsz. ruyters, tôt convoy van de

Heer Ambassadeur dienende, deden ter écran ende tôt vermaeck van den

selven ende des selfs gevolgh, veele en verscheyde kortsAA'ylighe, geestige

schermutsingen, met snap-baenen ende langhe piecken, rydende te paert
soo vast, en met sulcken snelheyt, dat het selve met groote verwonderinghe
wiert aen-ghesien. De voorsz. Heer Ambassadeur ende de syne onder Avege

zynde, leden seer grooten dorst, alsoo 't daer te lande seer heel is ; doch

de Larbussen (zynde een volck dat hier ende daer ten platten lande in

tenten haer woon-plaets is hebbende) quamen de selve op twee ofï drie

plaetsen beschencken met melck van kameelen, Avaer mede de dorstighe
t' eeniger mate werden ghelaeft, tôt dat sy-lieden op den vierden dagh naer

haer vertreck van Asafia, niet sonder ongemack op den wegh gheleden te

hebben, binnen Maroco behouden zyn aenghekomem Ahvaer de ghemelde
Heer Ambassadeur met syn gevolgh mede seer treflelijck is ingbehaelt, ende

heeft op den vierden dagh naer syne in-kompste binnen Maroco by den

Konincklycke Mayesteyt gehoor gekregen, ende gehadt, ende Avyders ver-

richt het geene hy soo van Haer Ho. Mo. de Heeren Staeen Generael, als

van Syne Hoogheyt den Heere Prince van Orangien, in laste was heb-

bende.

Ick en wil hier geen lange verhael doen, hoe aenghenaem aen den Ko-

ninck en de Grooten in Maroco is gheweest, het verhael by de Heer Ambas-

sadeur ende de syne ghedaen, van Syne Hoogheyt den Heere Prince van

Orangien, en van des selfs hoogh en heroick bedryffin de oorloghsaecken
hier in het Nederlandt, en niet hoe de selve versaedighet konnen werden,

door 't ghehoor van de sonderlinghe groot eende menichvuldighe victorien

teghen soo macblighen monarch, als is de koningh van Spagnien, door

Godes seghen onder het hoogh, Avys beleyt van meergemelte Syne Hoog-

heyt, van lyt tôt tyt, tôt verwonderinghe van de gantsche weerelt gheluc-
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kelijck A'erkregen. Waer uyt dan blyckt, dat de uylschitterende faeme van

de geschiedenissen in de ÏNÎederlanden,door de Avelgeprojecteerdedesseynen
van Hooghgedachte Syne Hoogheyt uytghewrocht, oock de deelen van de

onbekende AA'eereltapparent is te vervullen.

De meergemelte Heer Ambassadeur heeft mede onder andere te wege

gebracht, dat 45 Ghristenen slaven in vryhey t zyn ghestelt, en hier in 't lieve

vaderlant over zyn ghebracht gheAveest.De voorsz. Cliristenen slaA'enwae-

ren aldaer gheA'anckelickghehouden ondereen gruAvelycktyran, ghenaemt
Sidi Ali, santon van St. Cruz, ontrent 70 mylen van Maroco gelegen, in

onmenschelicke slavernye den tyt van vierdehalff-jaer langb.
De koninck van Maroco hout syn hoff ende staet seer aensienlijck ende

prachtelij ck ; de hovelinghen ende andere inghesetenen hebben seer veel

A'reemdeen (voor ons) belagghgelycke ceremonien, ende verkeerde godts-

diensten, die sy evenv\'elmet veel meerder yver soecken te onderhouden,
als 't meerendeel der Cliristenen den vraeren Godts-dienst veel tyts zyn
doende. Ailes wat mannelijck is, wort by haer hesneden, volgens den AA'et

A'anhaeren Propheet : daer en teghen 't vrouAvelijckgeslacht heeft hare

besnydenisse op een heel andere wyse die wy hier in 't bysonder niet

gemeynt en zyn te A'erhalen, om redenen ons daer loe beAvhegende.
In de besnydenis komen sy overeen met d' ondersaten Aranden Grooten

Turck, ende houden mede Alcoran van Mahomet, doch hebben evenAvel

eenighe manieren van Godtsdienst, ter saecke van de Avelckesy malkande-

ren gantsch hatelijck bejeghenen, in voègben, dat daghelijcx gesien Avert,
dat eenige Turcksche slaven (by haer gevanghen zynde) met soo sAvare

ketenen gheboeyt, ende soo qualijck gehandelt werden, als eenige van de

Ghrislen slaA'en.

Der Moren Pascha was op handen terwyle d' Heer Ambassadeur ende

de syne aldaer te Hove waren, ende Avordtde selve feeste by haer eenige

dagen langb geviert. De Koningh rydt op den Paeschdach met den Bassa

en veel andere groote heeren met een aensienlijcke heerlijckheydt, ontrent

een uyre gaens buyten de Stadt. De Koningh verciert met koninglijcke kle-

deren op 't alderkostelyckste uytgeAvrocht,boven syn hooft werdt gehouden
een umhreel ofte paA'eljoen,by zynde vergeselschapt met veel duysent

aensienlijcke personagien, soo te peerde als te voet, bedryvende veele uyt-
muntende vreughde met allerley gbespel, als door meenighte van schal-

meyen, trommelen, trompellen, ende slaen op kopere beckens ende andere

sellsame instrumenten, hier te lande niet bekent. Buyten 1er beslemcler

plaels ghekomen zynde, treet de Koningh van syn peerdt, en Avordenalsdan

by hem ghebracht Iwee rammen, de Avelckeby selfsden hais af'snydt, en

laten die soo legghen bloeden ; AA'antsy houden aldaer voor een seecker
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waerteecken dat by aldien de voorsz. rammen terstont en in haesten doodt

bloeden, dat 't selve haer veel onheyl en teghenspoet bèduyt voor haer en

hare landen ; maer de seh'e rammen een tydt langb. al bloedende noch in

't leven blyven, houden 't dan voor een gewis teijcken van veel gelucx,
en dat sy dat aenstaende jaer veel heyl en voorspoet in hare landen sul-

len ghenieten.

Iuyst op desen tydt als de voorsz. Heer Ambassadeur daer was, heeft

bel bloeden nae haer wensch langh geduyrt. Waer over den Koningh met

seer groote vreughde ende blydschap in syne wederkomste aen 't Hof

wel Aranmeer als twee duysent (soo syne bysitten als andere vrouwen) met

gesangh, ghespeel en ghedantz op haer manier eerbiedelijck en met aile

ATolijckheydt in syn palleys werdt gheleydt, ende Avierdt dien dach in d'

aldemeeste A'reughde ende A'ermaeckelijckheydt, met A'eel te eeten en niet

weynigh te drincken, ten vollen door-ghebracht.
Oock Avierdt ten selven tyde gehouden de triomphantelijcke feest van den

gheboorten-dach des jongh-gebooren koninghs, Avaer af de Koninginne
in die tydt in de kraem lach, de welcke oock met A'eelvreughede teyckenen,
als van vierwercken en andersints, op de manière van den lande, seer

treffelyck werdt gehouden.
De Heer Ambassadeur ende syne swyte wierdt den tydt van ontrent twee

maenden, dat by binnen Maroco sich onthielt, d'aldergrootste eer aenghe-

daen, die yemandt ter weereldt soude konnen wenschen. Iae veel meer als

eenigb Gbristen potentaet aen de ambassadeurs van andere Christen prin-
cen gbewoon is te doen ; AA'aeruyt af te nemen is, dat hem d'aenghebodene

vriendschap van desen staet, ende d'aenkomste van den Heer Ambassadeur,
ten alderboochsten seer lief ende aenghenaem Avaren.

De koningh van Maroco heeft, neffens syne vier getroude A'rouwen,
noch lAvee hondert andere die in vcrscheyden kamers en koninghlicke
vertreckcn A'an eenige ghelubden A'anverscheyden natien Averden bewaert.

In 't voorsz. lant en zyn geen klocken, die A'olgens haren wet aldaer niet

en moghen wesen, soo dat men ghenootsaeckt is nae den loop der sonne

synen tydt te gissen.
In 't aenkomen van den avondt, alsmede onlrenl den middernacht, ende

in 't beginsel van den dageraet, wort aldaer t' elckens door de wachters

die op de loorens zyn, geroepen « Halla, Halla, Halla, Machomet Rosolla » ;
Avaer aen dat men ten naesten by gissingh mach maecken hoe 't met

den tydt ghelegcn is. vrcemde en mocblen in geenderley manier hare

tempels ofte Godshuysen van binnen belreden, maer Avel A'oor de deur

slaende daer in sien, hoewel daer niet besonders in te vinden is, als alleen-

lijck eenige brandende lampen. Soo Avanneer sy selfs daer in gaen, om

Dis CASTRIES. YI. — 4i
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haren Godsdienst te plegen, moeten sy luyden haer eerst met AA'atervan

den hoofde tôt de A'oetentoe wel te degh Avaschen,ende dan voort, sonder

schoenen den tempel betreden. Gheen A'rouAA'endie noch vrucbtbaer zyn,

moghendaer in koomen ; alleenlijckonder 't vrouAA'elijckgheslachteworden

toegelaten daer in te koomen jonge meyskens, A'anten hooghsten neghen
ofte thien jaren, en heel oude en hejaerdê A'rouwen; d'andere vrou-per-
soonen mogen, volgens het gebruyck, haer devotie te huys pleghen.
Ontrent een lialf uyr te vooren, eer haer predicatie sal beginnen, soo AA'ordt

een AA'itvaendeltjen ter tooren uytgesteecken, ende de predicatie begonnen

zynde, wederom ingehaelt.
d'Inwoonders van Maroco hebben een vaste inbeeldingh, en volkoomen

vertrouvA'enop een seecker hare prophétie, voor langhen tydt over de stadt

van Maroco ghedaen, welcker inhout de léser alliier in 't gediclit, staende

in afbeeldingh boven den grooten tooren, sullen kunnen bemercken.

Dese stadt van Maroco is een van d'aldergrootste en voortreffelijcxste
steden A'ande gantsche Averelt,ende is seer volck-ryck, ende wordt daghe-

lijcx versoeht A'anveele en verscheyden natien des omleggende landts, die

met haer koophandel zyn dryvende.
De Joden hebben binnen de voorsz. stad een plaets, daer in sy by mal-

kander woonen, zynde rontsom bemuyrt, die sy des nachts bysonder

afsluyten, welcke plaets soo groot in syn begrip, dat de serve alleen wel

A'ooreen redelijcke stadt soude mogen passeren en A'erstrecken. Dese

Joden geA'entoi of schaltinge aen den Koningh, ende sy zyn oock selfs

meest pachters van den gemelten Koninghs inkomsten. De vrouAvenvan

de selve loden zyn heel blanck, maer d'ingheboorene swartachtigh gheel,

en dan isser noch éen soort van A'rouwen,soo swart als een git, of alsser

eenigh SAvartkan ghevonden worden.

Welcke drie veranderingen in een stadt heel vreemt vallen in de ooghen
van de gheene die sulcx sien.

Aengaende 't Koninghlijcke Hof van Maroco, welckers afbeeldinghe
hier nae desselfs eygen wesen, voor oogen werdt gestelt, die nae veeler

oordeel by geene koninghlijcke hoven van de geheele Aveereltkan verge-
leecken werden, alsoo 't aile de selve soo wel in uytnemende groole, als

in aensienlijcke kostelijckheydt verre overtreft, en seer Avytte boven gaet,

ende mach derhalven niet alleen voor 't achtste wonder der Aveereldt

ghehouden Avorden,maer met recht eenwonder boven aileAvonderwercken

des Aveereldtsgenaemt worden. De tooren op 't Hoff staende, is van binnen

soo konstigh, ende met soodanige practyck uytgeAvrocht,dat de Koningh

selfs tôt boven op den top van de selve tooren, seer gevoeglijck te peerde

siltende, kan ryden, gelyck het A'olckvan den heer ambassadeur, in die
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tydt dat syluyden daer waren, tôt tweemael selfs hebben sien geschieden.

Syluyden hadden geerne eens gesien op Avat manier die van binnen was

ghestelt, doch AA'erdtsulcx met beleeftheydt geweygerdt : AVantdaer en ver-

mogen gheen Ghristenen hare kercken ofte torenen A'anbinnen te betreden,

ghelyck 't selve d'heer ambassadeur in syn eerste aenkoomen scherpe-

lijck wierdtverboden. Ende by aldien yemandt ghewaerschout zynde, ende

eA'enwel daerenboA'en 't gebodt quame te OA'ertreden, die moet sonder

genade van dese twee een verkiesen: dat is, ôf terstont sterven, ofte vol-

gens hare Avet besneden worden.

Het A'olck van den meerghemelten ambassadeur, heeft oock met groote

verwonderingh gesien, dat aile dagen, ontrent het vallen vanden avondt,

by dese tooren sich vergaderden een ontelbare en ongeloonelijche meenighte

A'an voghelen, Avaer onder zyn valcken, havicken, ende noch een ander

soort, de valcken seer gel y ck zynde: welcke vogelen, naer datse daer

ontrent een groot half uur rontsom geA'loghen hadden, eenige in de gaten

des toorens haer rustplaels namen, ende een ander groot gedeelte haer in

't geboomte van Montseraet, ofte op eenige vervallen huysen begeven.

Hier is aen te mercken, dat alliier AA'erdtgheseyt, en men maeckt mal-

kander sulcx wys, als dat in gheen koninghrycken eenige oyevaers haer

onthouden, 't Avelck aldaer gheheel anders AA'erdtbevonden. Want d'heer

Ambassadeur ende de syne d'oyeA'aers aldaer een volkomen jaer ghestadigh

by honderden hebben ghesien, ende selfs in 't Hoff in een groote meenighte

haer jonghen voortteelen.

Aen d'heer ambassadeur wierdt aldaer voor waerachtigh, van verschey-

den seer loofwaerdige persoonen verhaelt, als dat dese oyevaers tegen

d'andere voorsz. vogelen, die om den tooren vliegen, als valcken, havic-

ken, ende diergelycke, plachlen gheduyrigh en ghestadigh te vechten ende

strydt te voeren ; maer nae datse eens tôt drie of vier dagen geduyrigh heel

vinnigh en sonder ophouden schrickelijck hadden teghen malkander gevoch-

ten, soo datter van Avederzyden een ontelbaer getal vernielt en doodt gheble-

ven Avaren, hebben nae die tydt voortaen in rust en vrede met malkander

geleeft, sulcx datse, nu zy aen zy sittende, malkander niet meer en verby-

ten, noch eenigh leet zyn aendoende.

Hier is mede te sien den lusthoff ofte bomgaerdt des Koninghs, genaemt

Montserat, zynde in lust ende vermaeckelijckheydt mede soo uytmuntende,

dat geen pen vermach 't selve naer den eysch te verhalen. Het lieffelick

water, koomende uyt het geberchte, loopt in d'eene zyde van desen boom-

gaerdt ofte lusthoff, ende aen d'ander zyde daer Avederom uytvlietende door

een kanael, Aveldrie mans lengde boven der aerde, ende is vol aengename

ende seer Avel-smakende visch. Desen boomgaerdt leyt ontrent een halfl
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uyr van de stadt, beplant zynde met vyftienduysent schoone limoen-

boonien, als mede soo veel orangien ende dadel-boomen, die in lieffe-

licheyt ende soetheyt A'ansmaeck veele ander vruchten van ander landen

A'eerovertreffen; olyfboomen zynder mede AA'elsessen-dertich duysent. Wat

belanght d'aengename lieffelijcke reuck A'an aile dese heylsame vruchten,
de A'ermaeckelijckesangh der A'ogelen,die daer beneffens met onuylspree-

kelijcke schoonheyt der A'ederenverciert zyn, kan niemandt lichtelijck by
sich selfs bedencken. Desen boomgaerdt wort oock by de Barbaren selfs

ghehouden voor d'alder-vermaeckelijckste plaets van gheheel Barbarien. 't

Landt is doorgaens vruchtbaer, daer 't gebouwt wort, behalven he^steen-

achtigh ende kleyachtigh geberghte. Daer zyn oockA'eelderley AA'reedewilde

gedierten, als tygers ende leêuAven,die haer vroningh in eenigh Yervallen

steden ende nae're ruAvynen(die daer in 't landt seer veel zyn) houden.

't Is mede YerwonderensWeerdigh, 't gène hier benetl'ens mede in dit

Koninghlycke Hoff te sien is : te weten, noch eenen anderen bysonderen

toren, de welcke beneffens dat sy in 't ghebouw van binnen ende van buy-
ten seer konstigh is, noch boven omhoogh verciert is met di'ie gouden

appelen, wegende te samen seven hondert pont, Avelckegouden appelen,
behalven de groote waerde, in 't vertoonen een uytnement cieraet geven.
Dé Moren aldaer houden voor waerachtigh, dat by aldien hem yemandt
wilde verslouten de voorsz. goude appelen van den toren af te halen,
dat den selven op staende voet A'an den Duyvel den hais soude gebroo-

ken, ende van boven neder gheworpen Avorden, dewyle deselve appe-
len (soo sy daer gelooven) door de konst van nigromantie souden besAvoren

zyn. Dese voorsz. appelen zyn met eenige musquetscheuten doornagelt
van eenen Bassa die deselve daer geerne afgeschoten hadde, maer en dorst

al evenAveldeselve niet ghenaecken, vreesende van den Duyvel qualijck heje-

gent te worden. De selve Bassa dede eenen inval, eenighen tydt geleden,
in 't Hoff A'anden koningh van Maroco, het selve geheel uytplonderende,
ende de Koningh selve moste de A'iucht nemen ; doch door oneenicheyt
ende quaet beleyt, is den voorsz. Bassa ende de synen daer Avederom

uytgeraeckt, ende den gevluchten Koningh wederom met vreucbde van

den synen binnen Maroco in syn vorige eerstaet ende regeringe gestelt.
Is mede in 't Hoff te sien een seer groote menigte van kameelen, die des

daeghs te velde uytgeleyt Averdenom te Aveyden, ende worden des avonts

Avederbinnen gebracht, ende is seer vermaeckelijck om sien, hoe d'oude

A'anhare jonge ghevolght Avorden. Noch zynder in een anderen bysonderen

tbuyn, in desen Hoff besloten zynde, le sien, drie leêuAven,ende tAveeleeu-

winnen, die van den Koningh tôt syn vermaeck aldaer gehouden, ende

aen de vremdelingen, die 't gelieft, getoont werden.



NOTICE ÉCRITE POUR UNE VUE DE MERRAKECH 6/|5

In desen Hoff ofte thuyn, staen mede een groot getal A'an orangien ende

citroenboomen, ende A'erscheyde ander vermakelijcke, aengename, wel

smaeckende vruchten, ende uytmuntende AA'elrieckende kruyden ende

blomen, die d' onse hier te lande wassende, in heylsame medicamenten

te gebruycken, verre ende wyt overtreffen.

Dit had ick, Goetgunstige Léser, A'oor dese tydt onse landtsluyden uyt

Barbarien mede te deelen : indien ick kome te vernemen het gène
A'oorsz. is, by de selve met aenghenaemheyt te werden ontfanghen, sal niet

naelaten, met andere vermaecklijckheden, van tydt tôt tydt ons vaderlandt

te verlustighen.
— Yaert AA'el.

Aenwysinge van de principaelste plaetsen des Koriincklycke Hoffs.

A. De groote toren daer de Koningh de paert sittende, tôt op 't hooghste

des torëns ryden kan.

B. De plaets daer de Koningh ordinaris syn residentie bout.

C. De toren daer drie appelen op staen, van fyn ducaten goût, weghende

(soo men daer seyt) 700 pont.
D. De plaetsen daer de Koninghen begraA'en worden.

E. De plaets daer de vier getrouwde A'rouwen des Koninghx haer onthou-

den.

F. Alwaer een groot gedeelte van de Koninghx bysitten van eenige

gelubde bewaert werden.

G. De groote en vermaeckelijche boomgaert, genaemt Montserat.

II. Der loden kercken.

I. Het geberghte des grooten Atlas, 'twelck ghestadigh op het bovenste

gedeelte met sneeuw is bedeckt.

K. Poort der loden, bemuerde Avoonplaets.
L. De heer ambassadeur rydende met syn swyte naer 's Koninghx Hoff.

Naer 't leven gheteijckent, en in koper ghesneden door Adriaen Matham,

plaet-snijder en konst-verkoper, bij 't Hoff in 't Wapen van Thiel, in 's

Graven-Hage, i646.

Amsterdam 's Ftijks Prentenkabinet.
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CLXX

ÉLOGE DE MERRAKECH j

O ville inestimable de Merrakech, largement connue

Du point où le soleil se lève jusqu'au point où il se couche !

Ton jardin, une merveille, dépasse tous les jardins des rois

En éclat, en oeuvres d'art, en verdure.

Ton verger, qu'on nomme Meserra 2,

Est un berceau magnifique, toujours enchanteur.

On y voit avec plaisir verdir de tous côtés

Des orangers aux belles frondaisons, des massifs de citronniers.

Le dattier y croît et, penché sur sa femelle,

Il en féconde les fleurs de son seul parfum.

De nombreux oliviers chargés de fruits y bruissent à travers les airs,

Pointant leurs cimes jusqu'au ciel.

Des ruisseaux y serpentent et coulent doucement,

Offrant aux regards des eaux plus claires que le cristal.

Mais écoute, illustre ville : on dit
3

que tes murailles,

Si larges et si hautes qu'on les ait bâties, s'écrouleront,

Et que ton Meserra restera seul,

C'est-à-dire que l'âme subsistera quand le corps aura péri.

Tout ce que le soleil dore de ses rayons

Doit, si grand soit-il, tomber à terre ;

T. Cesverscomposéspar MATHAMsont

écrits dansle cartoucheplacéà la partie

supérieureet au milieu de la vue do
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pp.675-576.
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Tout cesse, enfin, de ce qui a commencé ;

Le temps, le temps rapide change toute chose.

A. Matham.

0 noyt volpresen stadt Maroco, wyt bekent,

Van Avaer de son begint tôt daer se AA'eder ent !

U tuyn, een wonder stuck, gaet aile conickx hoven

In glans, in kunstich werck, in aerdich groen te boven ;

U boomgaert, die men geeft den naem A'an Montseraet,

Die is een schoon priée], dat altyt luslich slaet.

Hier siet men, met vermaeck, aen aile kanten groenen

Oranien net gekroont, en dreA'en van citroenen.

Hier groeyt de dadel boom, die tôt syn wyfje naeckt

En door de reuck alleen haer tacken vruchtbaer maeckt

Hier suysen door de lucht A'eel boomen A'ol olyven,

Die haer verheven top lot aen den hemel dryven.

Hier SAvieren beecken om, die met een soeten val

Haer loonen aen het oogh vry claerder als cristal.

Maer hoort, vermaerde stadt, men hout dat ivwe Avallen,

Hoe groot en hoogh gebouAvt, ter neder sullen A'allen :

En dat uw Montseraet alleen sal blyven slaen.

Dat is, de ziele blyft, en 't lichaem sal vergaen.

Al wat de son bescbynt met haer vergulde stralen,

Dat moet (al isset hooch) 1er aerden nederdalen.

Het eyndight op het lest al AA'atbegin onlfingh :

De tyt, de snelle tyt verandert aile dingh.

A. Matham.

Amsterdam 's Rijks Prente^t^meti1-





TABLE
CHRONOLOGIQUE^

NUMÉROS g
des DATES TITRES O

PIÈCES ^

I 1624, 31 juillet Mémorandum de Youssef Biscaïno 1

II » 18 août Lettre de Moïse Pallache aux Etats-Généraux 10

III » 28 » Mémorandum de Joseph Pallache ia

IV » 12 septembre Requête de Joseph Pallache aux États-Généraux 20

V » i3 » Lettre de H. Éeith et Van Brouehoven aux États. . . . . a a

VI » 17 octobre Ordonnance des États-Généraux.. . . 37
Vit » 32 » Lettre des États-Généraux à Moulay Zidân 29
VI[I » 4 novembre Lettre des États-Généraux à Moulay Zidân 3i

IX » 8 » Lettre des Étals-Généraux à Moulay Zidân. 35

X » 12 » Requête de Youssef Biscaïno aux États-Généraux 3g
XT » i3 » Requête de Youssef Biscaïno aux États-Généraux. . . . . 4i

XII » i5 »' Requête de Joseph Pallache aux États-Généraux 44

XIII » » 5) Requête d'Albert Ruyl aux États-Généraux 46

XIV » a3 » Mémorandum des États-Généraux 5o

XV » a5 » Requête d'Albert Ruyl aux États-Généraux 57
XVI » 27 5) Requête de Joseph Pallache aux États-Généraux 60

XVII » » 5> Lettre des États-Généraux aux Amirautés.. 63

XVIII » 29 » Lettre des États-Généraux à Moulay Zidân. 65

XIX )j iBr décembre Lettre de Moïse Pallache aux Etats-Généraux 67
XX » -1a » Résolution des États-Généraux 69
XXI » i3 5> Résolution des États-Généraux 72
XXII » » 5> Lettre des Etats-Généraux à Moulay Zidân 73
XXIII » 17 » Requête de Joseph Pallache aux États-Généraux 79
XXIV » 23 » Lettre des États-Généraux à Moulay Zidân 81

XXV » 27 » Requête de Youssef Biscaïno aux États-Généraux 84
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